
Bilan des demi-élections italiennes
ou les soucis du président de Gasperi

Rome, le 25 juin 1951.
M. Ae Gasperi n'a pas caché sa dé-

ception : il s'attendait à une victoire
bien plus complète sur l'extrême-gau-
che, à enlever pres que tous les chefs-
lieux de province. Le recul certain du
communisme en Italie lui donnait le
droit d'entretenir cet espoir. Mais : «Pè-
re, gardez-vous à gauche, père, gardez -
vous à droite», disait le Dauphin au
roi de France resté seul sur la brèche
à la bataille de Poitiers : M. de Gaspe-
ri est cette fois  contraint de regarder
à droite. Le vote sicilien, celui du « ta-
lon de la botte (Tarente, Brindisi et
Lecce) , et aussi le vote de diverses com-
munes importantes du nord, donnent
une leçon que les démo-chré tiens ne
peuvent plus se permettre d'ignorer.
Mais voyons les chif fres ,' ce sont eux
les plus éloquents.

En Sicile, l'extrême-droite taxée de
néofasciste , le Mouvement Social ita-
lien (MSI) , passe de 75,000 à 278,000.
Les monarchistes de 190 à 210,000. Dans
le même temps , les démo-chrétiens
tombent de plus d'un million à 660,000,
et les communistes montent de 599,000
à 640,000. A l'assemblée sicilienne, les
démo-chrétiens et leurs alliés de la
coalition démocratique ne disposent
que de 39 sièges. Les communistes et
nienniens en ont 30. L'extrême-droite
22. La majorité absolue étant 46, U est
clair que les démo-chrétiens doivent
s'entendre avec les monarchistes pour
former un gouvernement . Or leur chef ,
après avoir manifesté des velléités dans
ce sens, a été désavoué par la direction
du parti de Rome : de nouvelles élec-
tions seront donc probablement néces-
saires en Sicile. Il est clair que les MSI
et les monarchistes en attendent un'
nouveau succès, et. l'obligation pour les
démo-chrétiens de faire des conces-
sions encore plus substantielles. Il est
aussi à croire que les partis d'extrême-
droite ne veulent pas découvrir leur jeu
avant les dernières élections municipa-
les, qui auront lieu également en sep-
tembre, à Rome et dans tout le sud , où
précisé ment, le sentiment monarchiste
est for t ; M. de Gasperi serait ainsi mis
au pie d du mur.

Le danger communiste.

Quelle est en e f f e t  la situation dans
les autres parties de l'Italie continen-
tale ? A Bologne, les communistes ont
gardé la municipalité ; le centre démo-
cratique (démo-chrétiens et apparentés
libéraux , républicains et social-démo-
crates) et Vextrême-droite n'ont pu ni
l'un ni l'autre égaler le vote de l'ex-
trême-gauche (109 ,000) . Les démo-chré-
tiens et apparentés en ont eu 107,000 et
le MSI  7,700. Si tous les anticommunis-
tes avaient été unis, ils l'auraient em-
porté. Les communistes ont remporté
une victoire de ce genre à Mantou e,
Rimini, Tarente, Sienne, Parme, La
Spezia et Brindisi . Ils fon t  même la
conquête de cette municipalité. Les mo-
narchistes enlèvent de haute lutte Lec-
ce. L'accroissement du MSI  est en mo-
yenne de 400% dans le Midi , et même
à Milan, où l'extrême-droite obtient le
10% des voix.

(Suite p. 7.) Pierre E. BRIQUET.

Dupont de Nemours construit une ville atomique

Cet énorme trust a en ef f e t  été chargé par le gouvernement américain de
construire une série de fabri ques destinées à produire de l'eau lourde pour la
fabrication des bombes à l'hydrogène. C'est ainsi qu'en quelques mois, une
ville est née dans les plaines de la Caroline du Sud , qui porte le nom d'Ellen-
ton. Notre photo montre la disposition en étoile de ces nouvelles construc-

tions.

Excès de vitesseNotre chronique
automobile
Savoir en tous temps être maître de son véhicule, telle

doit être la devise du conducteur

(Corr. part , de « L'Impartial .)

Quand arrive un accident, le procès
du ou des conducteurs de véhicules à
moteur est vite fait : Il (ou ils) allait
trop vite. On s'en tient à ce jugement
sommaire duquel résulte la sollicitation
mille fois répétée :

« On devrait interdire aux autos de
faire plus de 60 km. à l'heure ! »

Ce serait bien facile mais ne résou-
drait rien. Car la vitesse n'est pas un
phénomène absolu, mais relatif. En
admettant que ce maximum de 60 à
l'heure soit imposé par les autorités,
on pourrait déduire que celui qui ne
dépasse pas cette vitesse est à l'abri
de toute contravention. Or, si deux
voitures roulant à 60 km. à l'heure en-
trent en collision, cela donne une ca-
tastrophe de première grandeur. Le
règlement est respecté mais le mal
n'est pas évité. Comme on ne peut tout
de même pas descendre la limite de
vitesse jusqu'au point où les collisions
deviendraient anodines, il faut trouver
un autre moyen. Or, il existe et il est
appliqué depuis tantôt vingt ans ; c'est
l'article 25 de la loi fédéral e sur la cir-
culation des véhicules automobiles et
des oycles de 1932. Il est conçu en ces

termes généraux qui constituent à mes
yeux la suprême sagesse et le moyen
le plus efficace de mettre chacun en
face de ses responsabilités : « Le con-
ducteur doit être maître de son véhi-
cule et en adapter la vitesse aux con-
ditions de la route et de la circula-
tion, etc. »

Savoir s'adapter aux conditions
du moment

Si un véhicule qui en suit un autre
le télescope par derrière , le juge ne se
préoccupera pas de savoir si le premier
a freiné avec trop d'énergie ou incon-
sidéremment. U constatera que le con-
ducteur du véhicule télescopeur n'était
pas maître de sa machine puisqu'il n'a
pas pu l'arrêter à temps. Faisait-il du
80 ou du 20 à l'heure ? Là n'est pas la
question. La vitesse, quelle qu'elle ait
pu être n 'était pas adaptée aux condi-
tions de la circulation. Moralité : si
vous vous trouvez dans la situation de
la voiture suiveuse de cet exemple,
baissez l'oreille , la voix et le pavillon !
Vous aurez toujours tort.

(Suite page 7.)

Une nouvelle pierre
précieuse

Selon le Dr Gordon Frank Claring-
bull , du Musée londonien d'histoire na-
turelle, une nouvelle pierre précieuse,
que l'on vient de découvrir , pourrait
bien constituer une source de béryl-
lium, qui est un des métaux les plus
rares du globe. Cette pierre n'a pas
encore reçu de nom. Elle est pâle et
transparente. Jusqu 'à présent, on n'en
a encore découvert que deux échantil-
lons.

La première pierre est grosse comme
un grain de poivre et pèse environ 40
grammes. Les deux pierres proviennent
de Ceylan. Elles ont une grande valeur
pour les collectionneurs, mais pour-
raient constituer une source de béryl-
lium , si on les découvrai t en assez
grande quantité.

M. Claringbuhl a aj outé qu 'il y a une
centaine d'années on ne connaissait
que quelque 400 minéraux. Aujourd'hui ,
ce nombre atteint les 3000, reconnus
par les spécialistes. Chaque année, l'on
découvre, une douzaine de nouveaux
minéraux, pas nécessairement dans
des régions éloignées du globe. C'est
ainsi qu'au cours de ces cinq dernières
années, l'on a découvert en Grande-
Bretagne sept nouveaux minéraux.

Les enfants bernois apprennent à circule;

Le canton de Berne organise entre le 22 juin et le 2 juillet une grande action
d'éducation pour le trafic. Il s'agira de démontrer les dangers de la route et
la façon de les éviter. Cette action vient à temps, puisque la statistique des
accidents dans le canton de Berne pour 1950 montre que les accidents de la
circulation ont fait 109 morts et 3279 blessés . Notre photo : Un sergent de
police donne une leçon de circulation à des enfants qui n'ont pas encore l'âge

d'aller à l'école.

Dans les mers de Chine

Vingt-quatre heures après que le
gouvernement de Londres eut décrété,
le mois dernier , l'embargo sur le caout-
chouc britannique destiné à la Chine
communiste, le bateau « Nancy Moller »
quittait plus ou moins clandestinement
Singapour, emportant une cargaison
de 300 tonnes de cette matière, à des-
tination d'un port chinois.

Son départ, cependant, ne passa
point inaperçu et l'Amirauté donna
tout aussitôt l'ordre au torpilleur « Co-
saque » — ô ironie des mots ! — en
station à Hong-Kong de couper la
route au contrebandier, de l'arraison-
ner et de le ramener à Singapour. Ce
qui fut fait, non sans quelque diffi-
culté, écrit René Gouzy dans la « Tri-
bune ».

La tâche, en effet , n'était pas très
aisée. Car la mer de Chine que devait
franchir le « Nancy Moller » est vaste
et son capitaine, vieux routier habitué
des trafics peu orthodoxes , connaissait
admirablement ces parages ainsi que
les routes qu'y suivent les navires...
routes dont il eut naturellement grand
soin de se tenir à l'écart. Ce qui n'em-
pêcha pas le « Cosaque » de repérer
son bateau au large de l'île de Hainan,
cela grâce à des moyens que l'on ne
dévoile pas.

A ce propos un journal de Londres
relève le fait qu'il règne, dans les eaux
avoisinant la côte de Chine, un mou-
vement maritime extraordinairement
actif auquel participent notamment un
grand cargo battant pavillon suisse (?)
de même qu'un certain nombre de bâ-
timents suspects parmi lesquels le
Nancy Moller », précisément, que notre
confrère qualifie de navire-protée. En
effet , ce cargo navigue sous pavillon
du Panama (on sait quel rôle impor-
tant ce pavillon a joué durant le der-
nier conflit) mais appartient à une
compagnie anglaise qui l'a loué à un
armateur chinois de Hong-Kong. In-
terrogé, ce dernier aurait déclaré que
le capitaine du « Nancy Moller » igno-
rait l'embargo sur le caoutchouc quand
il a quitté brusquement Singapour. Ce-
la, ajouta-t-il, parce qu 'il devait gagner
le plus vite possible Hong-Kong « où
nous avions des instructions urgentes à
lui communiquer, autrement que par
T. S. F. » ... cela pour d'excellentes rai-
sons sans doute !

Inutile de dire que cette histoire:
cousue de fil blanc (ou rouge, plutôt)
ne trouva point créance auprès des
autorités maritimes. Ainsi que nom
l'avons vu, elles ont fait ramener le
bateau suspect à Singapour au lieu de
le conduire à Hong-Kong, selon le
pieux désir de l'excellent M. Py-Ling:
l'armateur désireux de « donner des
Instructions » au capitaine de ce ba-
teau cœmo-potUte.

Le «Nancy-Moller»
navire-protée

/ P̂ASSANT
On a parlé l'autre jour de la « fée verte »

sous la Coupole».
De cette fée verte Interdite par la loi et

dont un député se plaignait que les ama-
teurs ne soient pas pourchassés avec toute
la sévérité et l'énergie voulues.

Le fait est que la prohibition de l'absin-
the n'est bientôt plus qu'un mythe. On en
boit partout et jusqu'en Suisse allemande,
qui lors du vote se fendit en quatre pour
l'interdire à ces sacrés Welches qui n'ont
jamais su s'arrêter à temps ! J'en ai bu,
pour oe qui me concerne, dans tous les
cantons romands, avec des maires et des
préfets, voire avec des gendarmes. Et Pan-
dore n'était pas celui qui appréciait le
moins l'art avec lequel on trouble une ver-
te !

Mais l'aventure la plus amusante m'est
arrivée un jour où me trouvant attablé
avec un conseiller fédéral et un ami, le pre-
mier demanda très naturellement : un lait..

C'était l'heure de l'apéritif.»
Il faisait chaud...
La sommelière revint avec un demi de

blanc — que nous avion commandé mon
and et moi — et... une absinthe pour le
haut magistrat !

Un « lait » à ce moment-là de la jour-
née, ça voulait dire dans le pays une
« coueste » !

Le conseiller fédéral sourit. Mais com-
me c'est un homme intègre, et qui donne
l'exemple du respeot de la loi :

— Remportez votre liqueur, ma fille, dit-
il. C'est un lait, un vrai, que je vous al
commandé...

N'empêche que ce jour-là nous avons bien
ri. Car comme beaucoup de ses concitoyens,
M. X. estimait qu'au Heu de prohiber l'ab-
sinthe législativement — et de la voir réap-
paraître sous toutes sortes de formes plus
ou moins déguisées et plus ou moins no-
cives — on eût mieux fait d'en soumettre
la consommation à une forte taxe, qui eût
éliminé les abus et du même coup rempli la
caisse de l'Etat.

On a voulu faire une prohibition alors
qu'il fallait simplement combattre l'abus.

Tout le mal vient de là, dirait Pascal,
qui savait fort bien que «l'homme n'est ni
ange ni bête », mais que souvent « qui veut
faire l'ange fait la bête »...

Souhaitons que le député rigoriste se pé-
nètre de cette vérité, à défaut du parfum
du fruit défendu qui est parfois bien agréa-
ble*.

Le père Piquerez.

A propos
Le bandit. — Donnez-moi immédia-

tement vos portefeuilles !
Le noctambule, à son ami. — Tiens,

j'y repense : je te rends les mille
francs que tu m'avais prêtés !

Echos

Le Conseil fédéral  a désigné vendredi
M. Alfr ed Escher, conseiller de légation ,
comme ministre plénipotentiaire et en-
voyé extraordinaire de la Confédéra-

' tion en Iran . M. Escher est originaire
I) de Zurich où il est né en 1906. Il est
f au service du Département politi que

depuis 1931 et a occupé divers postes
dans nos représentations. En 1948, le
Comité international de la Croix-Rou-
0e <*e chargea des fonctions de commis-
saire po ur l'aide aux réfugi és en Pa-

lestine.

Le nouvel envoyé
de la Confédération en Perse



On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL

9>
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La Chaux-de-Fonds: LUCIEN VOISARD, vélos-motos
A G E N T  G É N É R A L :  JAN S.A. LAUSANNE

l/nln à vendre, 3 vitesses,
IGlU équipement complet.
Revisé ces jours. Bonne oc-
casion et marque connue. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11716

Terrain auec hangar
A vendre , pour cas imprévu ,
un beau grand terrain pour
n'importe quel usage, 2000 m'.
Belle situation , quartier Nord-
Est de la ville, à un prix
très avantageux. Eventuelle-
ment en deux parcelles. 3—
Pour les adresses, écrire
à case postale No 49679,
La Chaux-do-Fonds. 11980

A vendre ;aat-i0ur Vr.To.-:
cédé Fr. 250.—, 1 vélo mili-
taire Fr. 50.—, 1 carabine
Fr. 30.—. S'adr. Industrie 19,
rez-de-chaussée à droite.

if "filin Pour Iair e une pr0_
¦ OIU menade agréable,
louer un vélo ou tandem.
— Liechti , 25, Hotel-de-Ville.
Qrand choix de vélos neufs
et d'occasion. Facilité de
paiement. 8474

Tente de camping Lv.ei 3
places, avec double toit. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11801

LPfûHS harmonium ,
fc«%wil**P orgue, cla-
rinette. Orchestration, trans-
positions. — Max SCHEIM-
BET, professeur, Charrière 3'
La Chaux-de-Fonds. 6415

Phamhno meublée, avec
UlldlllUI C bains, est deman-
dée par monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

! 11912

U-i- à vendre, mo-
BVBDID rièle allégro ,
I IW1W 350 m3, plaque
et assurance payées pour
1951. Prix très intéressant.
Faire offres écrites sous chif-
fre C. B. 12007 au bureau de
L'Impartial. 

Femme de ménage es :̂
dée pour un demi jour par
semaine, escalieJs et nettoya-
ges. — Offres à case postale
10.604. 11909

P.hamhn p meublée est de-
blIdlHUI U mandée par ou-
vrier. — S'adresser à Naula
& Cie, rue de la Paix 39.

P.hamhpp meublée est de-
UlldlllUI B mandée par jeu-
ne suisse allemand. S'adr. à
M. Polier, Daniel Jean-Ri-
chard 29. 11993

Un GherOhe casion , table
de ping-pong réglementaire ,
en bon élat. — Faire offres
écrites sous chiffre S. 0.11984
au bureau de L'Impartial.
Pnneeatto esl cherchée ,
rUUddCllC clair, moderne,
en très bon état. — Faire
offres , avec prix, sous chiffre
P. M. 11796 au bureau de
L'Impartial. 
Pnnooot+ Q blanche, en bon
rUUdOClUi état, à vendre.
— S'adresser Jardinière 133,
1er étage à droite. 11881

A u omlnn beau deux P'ècesVGIIUI 0 soie, teinte mode,
taille 42-44. Bas prix. S'adr.
HOtel-de-Vllle 19, ler étage.

Remplaçante
sachant cuire

serait engagée pour
le mois de juillet.
S'adresser
Commerce 17, au
1er étage. 

Le Café Lux, au
Locle cherche une

sommelière
Tél. 3 12 78.
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Vittorio Rossello franchissant le col
de la Bernina avec trois secondes d'a-

vance sur Koblet.

A l'école du Tour.»
Le malchanceux Croci-Torti , aiprès

sa chute dans la descente de la FlueUa,
eut la .permission de suivre les coureurs
jusqu'à Zurich dans une automobile.

— C'est plus facile que sur un vélo,
nous dâit-dl locrs d'un arrêt de la cara-
vane.

Pour sa bottine humeur retrouvée
(malgré ce coup du sort) effaçons h
mauvais point de conduite que nous lui
amans donné récemment, à la suite de
ses propos véhéments contre les orga-
nisateurs — histoire de la bouteille en
verre !

Quant au prix de la «débrouillardise»,
décernons-le à Baroni, l'homme aus
grands pieds et... aux grandes idées
aussi. Pour lutter contre la chaleur, ne
trouva-t-il psis moyen, peu après Da-
vos, alors que le soleil était éclatant,
de remplir sa casquette d'eau dans le
bassin d'une fontaine ! Et, aussitôt de
se la poser sur la tête...

Par contre, nous ne pourrions grati-
fier Diggetaann d'un bon point d'ap-
plication. N'a-t-il pas abandonné dans
les 100 derniers km. ? Bt ce n'était pas
un mensonge lorsqu'à sa demande, nous
M dîmes que Léo Weilenmann, lâché
lui aussi, le suivait à plus de cinq mi-
nutes. Paraissant hésiter, il ne sut plus
s'il flallait tenter de rejoindre ie pelo-
ton ou attendre Léo. Croyant notre in-
formation exagérée, ii se résolut à at-
tendre Weilenmann? Hélas ! il dut pa-
tienter longtemps puisque, peu après,
Léo se décidait à abandonner.

Un irawvaij s point donc à tous les

deux, mais une mention toutefois pour
le coureur Cilo. A tontes les étapes, c'é-
tait lui qui, automatiquement, s'en al-
lait chercher les hommes qui tentaient
de 6'écha*pper. Par étonnant alors qu'il
ait souvent payé en fin d'étape les ef-
for ts qu'il avait livrés préalablement.

Quant au prix de virtuosité, nous le
donnerons au chauffeur de la voiture
de marque Cilo. Ne parvint-il pas à
stopper, sans trop de dommages, son
automobile... qui venait de perdre la
roue droite avant !

Et, puisque nous parlons de chauf-
feurs, nos félicitations toutes spéciales
au nôtre, M. Pietro Castioni, qui, très
sûr, nous permit de suivre la course de
bout en bout. Jamais un seul avertisse-
ment de M. Senn, directeur, ou de M.
Barbtistoni, chef de police. Voilà qui est
une référence.

Quant à MM. Mefaier , quartier-maî-
tre, et Dr HaebeTii, chef de presse, nous
leur décernerons le prix de l'amabilité.
Eux aussi, ils nous furent des aides très
précieux.

Enfin revenons aux coureurs pour
louer la sportivité d'un Kass. Jusqu'à
huit minutes qu'il patienta, retardé,
derrière un passage à niveau fermé, le
règlement lui en interdisant le fran-
chissement ! Par la suite, les organisa-
teurs, très justement, lui bonifièrent
ces minutes, mais si le directeur devait
s'absenter pour une raison ou pour une
autre, on pourr ait lui confier la sur-
veillance de la classe sans arrière-pen-
sée. H s'agit d'un élève de confiance.

Impressions
et commentaires, par SQUIBBS

Que penser de la dernière étape
du Tour de Suisse 1951 ?

La dernière étape dans tous les Tours
cyclistes est superflue. Prenez celui
d'Italie, de France ; on formule tou-
jours la même remarque : que ne peut-
on la supprimer l A moins d'accident
les positions sont acquises, les jeux sont
faits. Malheureusement il fau t  rentrer,
revenir au bercail .' Alors, année après
année, on s'ennuye sur plus de 200 ki-
lomètres. Les « second plan », les mal-
chanceux, les amateurs de primes, ceux
qui ne sont pas trop fatigués , se dé-
chaînent. On assiste régulièrement à
une échappée d'hommes qui n'ont plus
rien à espérer au classement général .
C'est de l'énergie dépensée en pure
perte, surtout cette fois, où l'arrivée
triomphale f u t  faussée par une pluie
torrentielle. Il est infiniment regret-
table que le très mauvais temps qui
accabla la f i n  de la course ait empêch é
les rescapés de recueillir les ovations
auxquelles ils avaient droit. Certes des
milliers de spectateurs étaient demeu-
rés stoïquement sous leurs parapluies,
mais l'atmosphère d' enthousiasme qui
caractérise habituellement le sprint f i -
nal faisait défaut.  Tout le monde était
transi, les spectateurs presqu 'autant
lue les coureurs, et ce n'est pas peu
dire !

Les audacieux de cette ultime ba-
taille furent  Goldschmidt, Schaer.
Schutz, Vîncenzo Rossello et Kuhn. Lt
Luxembourgeois partit avec Schutz dès
le début, déjà avant Kloster. Cela n'eut
pas de suite, mais toute la journée ïi
f u t  à l'a f f û t  du démarrage propice ,
pour autant que plusieurs hommes
veuillent bien s'y associer. Entre temps,
le petit Schaer et le souple Vincenzo
avaient tenté, en pénétrant sur terri-
toire de la Principauté de Lichtenstein,
de se sauver à leur tour. Ce n'est qu'à
Buchs, dès le retour sur sol helvétique,
que la tentative décisive se produisit.
Sept hommes s'envolèrent ; ils devaient
fournir les premier s. Vers la f i n , le pe-

(Suite page 8.) Paul-A. LADAME.

Après trois ultimes attaques de Koblet

Où l'on voit les deux «K» en robe de chambre être félicités par leurs admirateurs
Or, tandis que l'un s'éclipse, l'autre fait son tour d'honneur...

Le Tour de Suisse
cycliste

(De nos envoyés spéciaux Squibbs et J.-Cl. Duvanel.)

Au moment où les derniers arrivants de la huitième étape du Tour de
Suisse Davos-Zurich (234 km.) effectuaient leur entrée sur la piste du vélo-
drome ouvert d'Oerlikon, Kubler et Koblet, bien qu'arrivés 5 minutes après
le peloton des échappés, étaient sans doute déjà dans leur bain !

A cause de la pluie, qui tombait à verse, on renonça en effet à toute
cérémonie et les spectateurs enthousiastes n'assistèrent qu'à un seul tour
d'honneur, celui de Hugo Koblet. Un tour que l'homme de la Cilo accomplit
... en robe de chambre, alors que Kubler, en robe de chambre également,
s'était rapidement éclipsé !

Nous ne connaissons pas la mentalité du public zurichois, mais nous
entendîmes un habitué du vélodrome s'écrier :

— Ferdi a peur de se faire siffler !
Or, à vrai dire, même si Kubler a bénéficié de la malchance de Koblet ,

pareille manifestation eût été déplacée. Car, le Tour de Suisse 1951, il l'a
remporté de haute lutte et si, personnellement, nous eussions préféré que
Koblet, le meilleur homme du lot, triomphe, la victoire de Ferdi est venue
nous rappeler qu'en sport, on ne saurait trop s'engager ! Et Kubler qui,
l'année dernière , avait été malchanceux, aurait bien eu droit à de chaleu-
reux applaudissements !...

Dommage donc que la pluie soit venue contrecarrer les plans des orga-
nisateurs. D'ailleurs elle a porté pièce à d'autres projets...

Le film de retape
3** Où les ententes ne jouent

qu'à demi
On. le savait au départ de Davos car

les choses avaient transpiré : cm assis-
terait à une entente Tebag-Allegro
pour parer à l'offensive ultime que la
Cilo se préparait à livrer. L'équipe à
Kubler était particulièrement satisfaite
de la situation telle qu 'elle se présen-
tait à Davos et il en allait de même
pour celle de M. Tell Grandjean qui, ne
l'oublions pas, comptait deux succès
d'étape, plusieurs prix de la montagne
et de nombreuses places d'honneur.
Sans compter la troisième place que
Martini se préparait à célébrer à Zu-
rich.

Aussi comprend-on qu'il y ait eu col-
lusion! Mais voilà ! Il y avait encore la
marque Mondia qui, grâce aux efforts
désespérés d'un Schaer, et la Condor,
avec un G. Aeschlimann et un Metzger
en pleine reprise étaient décidés à rem-
porter une victoire d'étape. Et combien
de coureurs espéraient aussi s'attribuer
le Prix des brasseries qui, s'élevant à
1750 francs, eût été attribué à un
échappé franchissant la ligne d'arrivée
avec plus de 3 minutes d'avance sur les
autres coureurs...

Comme on le verra, l'entente Tebag-
Allegro joua assez bien du moins en
ce qui concerne les places du classe-
ment général puisque Kubler et Martini
terminèrent comme ils le désiraient, en-
core que Vincenzo Rossello n'ait pas
pu participer au sprint final, pleurant
de froid (nouveau méfait de la pluie !)
au moment où il pénétrait sur la piste
du vélodrome d'Oerlikon !

Quant aux pauvres Schaer et Metz-
ger, que personne n'avait pu retenir
lorsqu'ils faussèrent compagnie au pe-
loton, une fois de plus ils devaient s'in-
cliner, victimes cette fois-ci du malin
Goldschmidt qui, dans l'échappée, par-
vint à raisonner les hommes de têbe,
lesquels, a tour de rôle, tentaient de
partir vers le but. Goldschmidt qui,
avant le vélodrome d'Oerlikon, piqua
un sprint Inattendu car il savait bien
qu'il était presque impossible à un cou-
reur d'en remonter un autre sur le vé-
lodrome. Et Schaer, vaincu in extre-
mis, pouvait secouer la tête de dépit.
H était dit qu'il serait toujours le bat-
tu ! Y avait-il eu alliance Mondia-Ci-
lo ? Et Koblet aurait-il dû, si possible,
venir rejoindre Schaer en cours d'éta-
pe ? On ne peut que supposer ...

De nombreuses crevaisons
Comment les choses se passèrent-

elles en réalité ?
Dès les premiers kilomètres on assis-

ta à plusieurs crevaisons. Zuretti dut

Koblet et Kubler faisant leur tour
d'honneur à l'arrivée à Davos après

leurs étonnantes performances .

réparer le premier et s'arrêter une nou-
velle fois pour reprendre la pompe qu 'il
avait perdue, tandis qu 'un peu plus
loin Cogan, Menon , Kirchen, Metzger
et Koblet étaient à tour de rôle vic-
times de la sorcière. Deux fois , Zbin-
den, qui allait perdre pied en fin d'é-
tape, s'arrêtait... pour regonfler et pour
changer de boyau.

Phase véritablement sérieuse, Schaer,
poursuivi par Vicenzo Rossello qui le
surveillait étroitement, s'échappait et,
à Vaduz les deux hommes comptaient
2' 35" d'avance sur le peloton.

Mais d'autres coureurs partaient à
leur tour, à savoir Goldschmidt.
Kuhn, Diggelmann, Evens, Schwarzen-
berg, Roger Aeschlimann et Diederich
L'on avait donc 9 hommes en tête
avant la grimpée du Stoss, qui possé-
daient 3' d'avance sur le gros de la
troupe. Au cours de l'escalade, Diggel-
mann et Roger Aeschlimann perdaient
pied alors que trois grimpeurs se rap-
prochaient dangereusement, Serra ,
Metzger et Reiser.

Il y avait même nouvelle soudure
mais Serra ne pouvait tenir la cadence
alors que Schwarzenberg était lâché.

Il ne restait donc plus que huit hom-
mes en tête qui, après une tentative
d'échappée de Metzger dans la côte du
Hulfteg et de Kuhn peu avant l'arrivée,
firent leur entrée sur la piste d'Oerli-
kon dans l'ordre selon lequel ils de-
vaient être classés à l'étape.

Quant au gros peloton qui, par trois
fois, avait assisté à une attaque de Ko-
blet dans la côte du Hulfteg, il arrivait
avec 5' de retard sur les fuyards, Ku-
bler ayant toujours pris la roue de
l'autre K. On assistait même à un
échange de politesses entre les deux as
et c'était quasi à qui permettrait à
l'autre de se mieux classer.

Mais il pleuvait tant et tant que per-
sonne n'y prenait garde ! Le Tour de
Suisse, si parfaitement organisé, si pas-
sionnant au cours des deux dernières
étapes de montagne, et dont le par-
cours avait été si minutieusement dosé,
ne méritait pas pareille inclémence des
cieux.

Le classement de l'étape
Davos-Zurich, 234 km.

1. Goldschmidt, 6 h. 55' 22" ; 2. Schaer;
3. Diederich ; 4. Metzger ; 5. Evens ; 6.
Kuhn ; 7. Vincenzo Rossello, m. t. ; 8.
Reiser, 6 h. 55' 50" ; 9. Schutz, 7 h. 0'
54" ; 10. ex aequo : Nôtzli, Kamber,
Meier , Lafranchi, Koblet, Kubler, Pas-
quini , Gottfried Weilenmann , Hutma-
cher , Kirchen. Baroni , Georges Aeschli-
mann, Martini , Isotti , Scharzenberg,
Ruiz, Massip, Dino Rossi, Fornara, Ser-
ra et Vittorio Rossello, m. t.

Arrivés à Zurich : 49 coureurs. Ont
abandonné : Diggelmann, de Gribaldy,
Giovanni Rossi, Léo Weilenmann, Van-
dermael et Buysse.

Classement final du grand prix
de la montagne

1. Kubler, 40 points ; 2. Koblet, 35 p.
(meilleur classement à la Bernina) ; 3.
Schaer, 35 p. ; 4. Vittorio Rossello, 33
p. ; 5. Fornara , 29 p. ; 6. Martini, 26 p.;
7. Diederich , 26 p. ; 8. Vincenzo Rossel-
lo, 23 p. ; 9. Ruiz , 23 p. ; 10. Metzger,
21 p.

A vélodrome d 'Oerlikon, le Luxembour-
geois Goldschmidt, qui avait déjà gagné
la troisième, remporte au sprint la der-

nière étape .

La dernière offensive
de Koblet

On pouvait bien penser que Ko-
blet, malgré la trêve tacite qui veut
que les champions n'attaquent pas
dans la dernière étape des tours,
essayerait encore de gagner la
course dans la côte du Hulfteg.

— Trois trois, déclara-t-il, j'ai
attaqué, mais trois fois Kubler put
s'accrocher. La montée n'était pas
assez longue.

Une nouvelle preuve de la volonté
d'un Ferdy Kubler qui à l'arrivée
confessait aussi :

— Je suis très heureux d'avoir
gagné et très content... de pou-
voir me reposer car, après la lutte
sévère que j'ai dû livrer à Koblet,
la fatigue se fait sentir !

Classement général final
1. Ferdinand Kubler, 55 h. 15* 14" ;

2. Hugo Koblet , 55 h. 19' 29", à 04' 15 ;
3. Martini, 55 h. 29' 19", à 14' 05" ; 4.
Schaer, 55 h. 32' 22", à 17' 08" ; 5. Vit-
torio Rossello, 55 h. 41' 04", à 25' 50" ;
6. Pasquini, 55 h. 43' 47" ; 7. Kirchen ,
55 h. 44' 42" ; 8. Dino Rossi , 55 h. 45'
57" ; 9. Fornara, 55 h. 47* 15" ; 10. Vin-
cenzo Rossello, 55 h. 47' 49" ; 11. Metz-
ger, 55 h. 54' 44" ; 12. Zampini, 56 h.
S' 4V ; 13. Goldschmidt, 56 h. 7' 37" ;
14. Diederich, 56 h. 10' 9" ; 15. Reiser,
56 h. 11' 34" ; 16. Sommer, 56 h. 20 12" ;
17. Evens, 56 h. 27' 27" ; 18. Kemp,
56 h. 29' 24" ; 19. Georges Aeschlimann,
56 h. 30' 7" ; 20. Baroni, 56 h. 33' 14",
etc.

Kubie? toujours itmiStel faune à Zurich
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Pas les frères ennemis...
mais les rivaux amis !

Les deux K se congratulent après le
terrible combat qu'ils viennent de se
livrer. Mais ,au fond , le Tour de Suisse,
tout, comme le Tour d 'Italie, ne se ter-

mine-t-il pas. * sans vaincu ?

tit Kuhn essaya, sous des trombes
d'eau, de fausser compagnie à ses ri-
vaux. Il y parvint momentanément,
mais f u t  rejoint avant Oerlikon. Dès
lors, la course était entendue. De sprint,
il n'y en eut point, car les coureurs,
pour ne pas tomber, durent se conten-
ter de rouler à la cord e, sans utiliser
le ciment.

Il est infiniment regrettable que les
écluses célestes aient réduit à néant ce
qui aurait dû être une apothéose. Nous
avons vécu un des plus intéressants, des
plus passionnants Tours de Suisse.
Nous dirons pou rquoi, jeudi prochain ,

SQUIBBS.

Au Desgrange-Colombo

Kubler en tête
Classement après le tour de Suisse* :

1. Kubler, Suisse, 96 p. ; 2. Bobet, Fran-
ce, 77 p. ; 3. Magni, Italie, 69 p. ; 4. Van
Steenbergen, Belgique, 68 p. ; 5. Ber-
nard Gaauthier, Fraoce, 51 p. ; 6. Ray-
mond Impanis, Belgique, 46 p. ; 7. Bar-
tali, Italie, 39 p. ; 8. Koblet, Suisrse, 37
P.

Classement des ruaitions : 1. Italie
329 p. ; 2. France 291 p. ; 3. Belgique
246 p. ; 4. Suisse 125 p. ; 5. Hollande
16 p. ; 6. Luxembourg 14 p.

Kubler est donc en tête après sa
briMianite saison ©t l'on regretbe, si Je
le champion suisse confirme qiu'ii ne
participera pas au tour de France,
l'abstention du leader au classement
internaitional. Certes Kubler a fourni,
jusqu'ici, cette saison, un effort consi-
dérable. Le bilan de sa saison se pré-
sente comme *suiit: Grand Prix Semaine
Sportive 6e rang ; Milan-San Remo
20e rang ; Tour du Tessin ler rang ;
course sur route à Ailtdorf 1er rang ;
Paris-Roubais 10e rang ; Rome-Naple-
Rome ler rang ; Flèche wallonne 1er
rang ; Iiège-Bastogme-Liège ler rang ;
Championnat de Zurich abandon ;
Tour de Romandie ler rang et trois
victtaires d'ébaipes ; Tour de Romagne
abandon ; Tour d'Italie 3e rang ; Tour
de Suisse 1er rang et premier grand
prix de la montagne.

H est compréhensible, donc, qu'ill
veuille se reposer un peu et se préparer
pour le championnat du monde à Va-
rèse.

Giovanni Rossi, après la traversée
du Liechtenstein, subitement, se
laissa décoller du peloton et se re-
dressa sur son vélo en portant les
mains à ses reins qui le faisaient
douloureusement souffrir...

Signe indicatif de son prochain
abandon ! En effet, le coureur de la
maison Tigra, qui avait remporté
de splendide façon l'étape Gstaad-
Lucerne, renonçait après avoir
réussi l'exploit qu'il espérait. Le res-
te lui importait peu. Ne nous avait-
il pas dit en riant, au départ de
Davos :

— Tout peut m'arriver aujour-
d'hui ! je m'en bats l'oeil car,
coûte que coûte, ce soir, je serai à
Zurich, si ce n'est pas à vélo... du
moins en train !

Ce sympathique boute-cn-train,
en cours de route, avait donc re-
noncé au vélo. Momentanément,
précisons-le...

v. )

*\
Pat à vélo !



Paiement de coupons
et titres remboursables

Nous pensons rendre service aux porteurs
en donnant ci-après une liste d'une série
d'emprunts dont les COUPONS peuvent
être touchés sans frais à nos guichets :

COUPONS AU 30 JUIN 1951
3 Vs % Emprunt fédéral 1945, émission juin
3 V*. % Emprunt fédéral 1945, émission juin
3 % % Canton d'Argovie 1948
3 % Canton de Bâle-Campagne 1938
3 % Canton de Berne 1950
3 % Canton de Fribourg 1938
3 % Canton des Grisons 1950, émission

mars
3 ]/£ % Canton de Neuchâtel 1946
3 Vs. % Canton de Schwyz 1947
3 % % Canton du Tessin 1942
3 % % Cïuiton du Tessin 1943
3 % % Canton du Tessin 1944, émi*>sion

février
3 % Canton du Tessin 1949
3 % Canton de Vaud 1938
3 Vi. % Commune des Brenets 1946
3 % % Commune de Môtiers 1938
3 % % Ville de Neuchâtel 1905
3 Vi % Commune de Peseux 1948
3 % % Commune de Sion 1941
3 Vi % Commune de Sion 1942
4 % Ville de Zurich 1936
3 Vi. % Entreprises Electriques Fribourgeoi-

ses 1947
4 % Fabricues de pâtes de bois de la

Doux 1949
3 % Société générale de l'Horlogerie

suisse, Neuchâtel, 1942-1952
4 % Société générale de l'Horlogerie

suisse, Neuchâtel, 1945
3 Vi % Société libre des Catholiques ro-

mains, Neuchâtel , 1947
3 Vz % Société de navigation des lacs de

Neuchâtel et Morat S. A., 1911-
193b

4 % Société Coopérative du Moulin Agri-
cole de la Béroche, 1944

COUPONS AU ler JUILLET 1951
3 Vi % Emprunt fédéral 1942, émission

juillet
3 Vu % Emprunt fédéral 1942
3 % Emprunt fédéral 1949
3 Vu. % Canton de Neuchâtel 1949
3 % % Commune de Cortaillod 1940
3 % Ville de Fribourg 1950
3 1*2 % Ville de Lausanne 1933
3 Vz % Crédit Foncier Vaudois, série XII,

1948
3 Vi % Caisse Hypothécaire du canton de

Berne 1942
3 M % Energie de l'Ouest Suisse (E. O. S.)

1941
3 M. % Société financière neuchàteloise

d'Electricité S. A. 1950
4 % Société d'exploitation des Câbles

Electriques de Cortaillod 1948
3 % % Société de Fromagerie de Lignières

1930
De plus, nous rappelons que les em-

prunts ci-après ont été dénoncés ou sont
remboursables aux dates suivantes :

TITRES REMBOURSABLES
dès le 15 janvier 1951

3 54 % Commune de St-Aubin-Sauges 1933
3 Vi % Caisse Hypothécaire du canton de

Berne 1939
dès le 15 mars 1951

3 Vi % Emprunt fédéral 1942, émission mars
3 M % Commune de Colombier 1938

dès le ler avril 1951
4 Vi % Commune de Boudevilliers 1931
3 % Ville de Berne 1897
3 % % Ville de Bienne de 1938

dès le ler mai 1951
3 V. % Emprunt fédéral 1944, émission mai
4 % Ville de Genève 1941

dès le 15 mai 1951
3 % % Canton de Bâle-Ville 1941

dès le 30 juin 1951
4 % Commune de Buttes 1931
3 % % Ville de Sion 1941
3 Vu % Société de navigation des lacs de

Neuchâtel et Morat S. A., 1911-
1938
dès le ler juillet 1951

3 Yi % Commune de Cortaillod 1940
dès le 15 juillet 1951

3 % % Commune de Salnt-Blalse 1937
dés le 31 juillet 1951

3 % % Commune du Locle 1889 (dernier
amortissement) .

Nous sommes bien à disposition pour
nous charger de l'encaissement sans frais
des titres précités comme aussi pour com-
muniquer la liste des emprunts domiciliés
chez nous, remboursés ces dernières années
et dont il reste encore en circulation des
titres non encaissés.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

ses succursales et agences dans le canton

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Donze auditions de iin d'année 1950-1951

Mal-juillet
Prochaines auditions : Lundi 25, mercredi 27, vendredi

29 Juin , mercredi 4, Jeudi 5 Juil-
let, à 20 h. 15

Séance de clôture et audition : Mercredi 11 jui l le t , à
20 h. 15.
Programme détaillé au Conservatoire.
Piano de concert Schmldt-Flohr aux soins de la maison
Perregaux.

Toutes les auditions sont gratuites

Avis aux cafetiers et organisateurs de fêles champêtres
Maison de vieille renommée se recommande pour la
livraison de

boules et quilles
de première qualité

S'adresser à MM. Gï gandet-Gigon & fils, Les
Ganavez (Jura bernois), Tél. (032) 96332.

jjljjll Gare de La Cliaux - de - Fonds

lianes horlogères 1851
I. TRAINS SPECIAUX A TAXES RÉDUITES les 21 et 22 juillet,

à destination du LAC LÉMAN et VALAIS
Samedi 21 juillet Dimanche 22 juillet

La Chaux-de-Fonds, dép. : 12 h. 10 et 14 h. 50 7 h. 48
OBERLAND BERNOIS-BRIGUE

La Chaux-de-Fonds, dep. : 13 h. 54 6 h. 30
Prix des billets pour :

Lausanne-Gare Fr. 12.80 Thcune Fr. 13.50
Morges » 12.80 Spiez » 15.20
Nyon » 16.— Interlaken-Ost » 18.20
Genève-Comavin » 18.30 Reichenbach » 16.50
Vevey » 15.— Frutlgen » 17.20
Clarens-Montreux-Territet » 16.— Kandersteg » 19.50
Aigle » 17.50 Goppensteig » 21.80
Bex » 18.30 Brigue » 23.70
Martigny » 19.60
Sion » 21.50
Sierre » 22.30

Validité : Aller, le 21 ou le 22 juillet par les trains spéciaux
Retour, à volonté dans les 10 jours à compter du jour d'é-

mission.

II. TRAIN SPÉCIAL de raccordement
Tous les jours du 22 juillet au 5 août

La Chaux-de-Fonds dép. : 4 h. 54 arr. : 24 h.
Bienne arr. : 5 h. 45 dép . : 23 h. 12
Berne arr. : 6 h. 20

ni. BILLETS D'EXCURSION A PRIX RÉDUITS
Tous les jours du 21 juillet au 5 août

Interlaken-Ost Prix 3e classe Fr. 18.20
Lauterbrunnen-Kleine Scheidegg-Grindelwald Prix 3e classe Fr. 34 
Schynige-Platte et retour de Schynige-Platte

ou Grindelwald Prix 3e classe Fr. 25.50
Validité, aller par trains : La Chaux-de-Fonds, dép. : 4 h. 54 ou 7 h. 08

Retour à volonté dans les 2 jours
Bienne Fr. 5.50

Départ 8 h. 23 ou 12 h. 23, retour à volonté le même jour.
Un port quelconque du lac de Neuchâtel (y compris

La Sauge) Fr. 6.50
Départ 7 h. 23 ou 7 h. 57 ou 12 h. 12, retour à volonté le même jour.
Dès Neuchâtel, les billets sont valables par toutes les courses de
bateau.

Un port quelconque du lac de Morat Fr. 7.50
Départ 7 h. 23 ou 7 h. 57 ou 12 h. 12, retour à volonté le même jour.
Les billets sont valables facultativement, au retour par bateau ou
par train, dès Morat.

Marin-Epargnler Fr. 4.70
Départ 9 h. 07 ou 10 h. 49, retour à volonté le même jour.

L'île de Saint-Pierre Fr. 7.90
La Chaux-de-Fonds - Bienne, bateau île de Saint-Pierre - Neuve-
ville, train Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Valable 10 jour s, par
n'importe quel train.

IV. VOYAGES EN SOCIÉTÉS ACCOMPAGNÉS
Voulez-vous apprendre à connaître les plus beaux sites de notre pays, durant

un ou plusieurs jours, sans fatigue, sans souci ?... alors, pas d'hésitation,
participez à nos belles excursions, vous ne le regretterez pas.

22-25 juillet Grisons-Bernina-Dolomites-Lac italiens-Gotthard
4 jours Tout compris Fr. 174.—

23 juillet Villars-Col de Bretaye-Chamossaire Fr. 23.—
24 juillet Course Surprise Fr. 25.—

Train spécial léger avec wagon-restaurant
25 juillet TOGGENBURG-LICHTENSTEIN

- y compris le petit déjeuner Fr. 32.—
25-26 juillet " „ 

~ ~
2 jours Appenzell-Santis tout compris Fr. 81.—

26 juillet Loetschberg-Glacier du Rhône-Grimsel Fr. 31.50

27-29 juillet Grisons-Bernina-Tessin-Iles Borromées
3 jours Tout compris Fr. 124.—

Train spécial léger avec wagon-restaurant
27 juillet TOUR DU LOETSCHBERG-MONTANA-BELLALUI

y compris déjeuner et souper froid Fr. 36 

28-29 juillet Grisons-Bernina-Tessin-Gotthard
2 jours Tout compris Fr. 88.—

Train spécial léger avec wagon-restaurant
29 juillet GOTTHARD-LUGANO

y compris déjeuner et souper froid Fr. 36.—

Train spécial léger avec wagon-restaurant
30 juillet LAC DE CONSTANCE-ILE DE MAINAU

y compris le déjeuner Fr. 29.—

31 juillet B3arberine Fr. 28.—

31 Juillet-ler août Gotthaxd-Lukmanier-Oberalp, tout compris Fr. 83 

TRAIN SPÉCIAL ET BATEAU SALON
ler août LUCERNE-LAC DES 4 CANTONS — Manifestation

après-midi patriotique au Grtitli — FÊTE DE NUIT SUR LE LAC
y compris un souper froid Fr. 29.—

1-2 
oS

2.,",LaOÛt Zermatt-Gornergrat Tout compris Fr. 89.—A jours

2 août Grimsel-Furka-Susten Fr. 34.—

Train spécial léger avec wagon-restaurant
3 août GRAND VOYAGE SURPRISE

y compris le déjeuner Fr. 33.50

5 août Chasserai-Lac de Bienne, y compris le dîner Fr. 22.50
ATTENTION ! Les voyages par trains spéciaux avec wagon-restaurant com-

prendront des voitures légères 2e et 3e classes (voitures 3e classe avec
haut-parleur). 

POUR LES VOYAGES DES
30 julUet LAC DE CONSTANCE
31 juillet BARBERINE
1er août LAC DES QUATRE CANTONS

Correspondance de et pour : Les Ponts-de-Martel et Les Brenets

Pour vos voyages individuels, demandez :
L'ABONNEMENT GÉNÉRAL DE VACANCES
LE BILLET DE VACANCES
LE BILLET DE FAMILLE
Conservez cette annonce, elle vous rendra certainement service

au dernier moment

taie de ménage
est demandée 3 fois
par semaine, 2 heures
par matinée. — Se
présenter tous les
soirs, entre 18 et 20 h.
J. Mathey, Léopold-
Robert 148 a. 12008

Véritables occasions
Je liquide un stock de rasoirs électriques de Ire qualité ,
valeur réelle Fr. 60.—, cédés à Fr. 25.— avec superbe étui.
Indiquez le voltage. Un stock de jumelles marque Rothorn
gross. 6 fois , absolument neuves, cédées avec étui et cour-
roies à Fr. 26.— plus port. S'adresser à M. Léon Vallat-
Noutz, à Bure, (J. b.)

On cherche sr
paroi volante de 5 m. 75 X
2 m. 95.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11091

Vélo de dame gS *S
plet, frein tambour , à vendre ,
cause double emploi. — S'a-
dresser Georges Hofstetter ,
Bassets 64, entre 19 et 20 h.

HT EST, tout compte T|
I fait, le MEILLEUR M

MARCHÉ.
I Agence neuchâte- I ;

1 loise ! |

COLOMBIER
i Sous-agents : '•
I Services Indus- 11

j triels,
Nœgeli & Cie.

A-ARTI

Uoijag^
enduISc X̂

Nous vous offrons un B
choix incomparable de I
19 voyages de 2 à 15 I
jours , d'une organisation I
parfaite , en Suisse et à I
l'étranger pour vos ! I

Vacances horlogères j
Demandez gratui tement  ¦
et sans engagement de I
votre part , notre brochu- I
re annuelle et nos si cap- I
tivants programmes dé- I
taillés. 11477 |

Srnest Marti Sa \
KA L L N A C H  BERNE 1

TÉL. (031) 6 2 4 0 5  1

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnai-
res sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour jeudi 5 juillet 1951,
à 18 heures à l'Hôtel-
de-Ville, (salle du Tri-
bunal) à La Chaux-de-
Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'as-

semblée générale du 4
juillet 1950.

2. Rapports du Conseil
d'administration et
des contrôleurs.
Approbation des
comptes.
Décharge au Conseil.

3. Fixation du dividende.
4. Nominations statutai-

res.
Le bilan, le compte de

pertes et profits, le rap-
port des contrôleurs
sont à la disposition des
actionnaires, au siège
social , rue Numa-Droz
135, dès le 23 juin 1951.

Tout actionnaire a le
droit de prendre part à

l'assemblée générale,
moyennant qu 'il ait dé-
posé ses titres d'action
au siège de la Société,
48 heures avant l'ouver-
ture de l'assemblée, soit
mardi 3 juillet 1951, au
plus tard. Il lui sera
délivré un ^récépissé no-
minatif , lequel forme sa
légitimation pour son
admission à l'assemblée
et pour l'exercice de son
droit de vote.

Le Conseil
d'administration.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 juin 1951.

A vendre srj zti
cyl., état de neuf , bas prix.
— S'adresser à Monsieur
Leuba , rue Bournot 13, Le
Locle. 12020

MOSQUltO iventuelll :
ment échange contre vélo.
— S'adresser à la rue Fritz-
Courvoisier 37 b. 1er étage.

fi l iamllPP meublée, indé-
Ulicl l l lUI G pendante , est de-
mandée par jeune fille sérieu-
se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12040

A u p niipp un bols de '" à 2
IDIIUI D places, avec som-

mier. — S'adresser HOtel-de
Ville 23, rez-de-chaussée, à
gauche. 

û up m ln p vél° dame' en
H ÏCllUI C parfait état , 3 vi-
tesses. — S'adresser Beau-
Sîte 23, 1er étage , à droite ,
tle 18 h. 30 à 20 heures.

Egaré chat ffgg?*WS
Parc de l'Ouest , couleur bei-
ge-grise , ventre blanc. — Le
rapporter contre récompense,
A. Clôt, Parc 39, tél. 223 10.

t N
Vacances horlogères

NOS VOYAGES ORGANISÉS: à partir de
Barcelone et les Iles Baléares
du 21 juillet au 3 août 14 jours Fr. 360.—
du 24 juillet au ler août 9 jours Fr. 285.—

Rome - Naples - Capri
avec un voyage en mer sur le ss PACE
Naples - Marseille - Gênes
du 22 au 29 juillet 8 jour s Fr. 338.—

La Riviera Italienne et française
du 22 au 29 juillet
du 29 jui l le t  au 5 août 8 jours Fr. 269.-

Les Grisons - Les Dolomites - Venise
du 23 au 29 juillet 7 jours Fr. 256.—

Autres voyages organises: Vienne - La Hollande
L'Autriche en autocar - Londres, Festival of
Britaln, etc.

Nos séjours «10 jours à la mer»
du 22 au 31 juillet , tout compris . Inclus voyage

Italie à partir de France à partir de
Alassio Fr. 212.— Menton Fr. 250.—
San Remo Fr. 222.— Monte-Carlo Fr. 263.—
Viareggio Fr. 196.— Beaulieu Fr. 242 —
Riccione Fr. 223.— Nice Fr. 207 —
Cattolica Fr. 205.— Cannes Fr. 236.—

Séjour en Suisse : Nous avons des chambres
réservées dans plus de 50 stations , à tous les prix.
Demandez la liste des hôtels avec prix forfaitaires.

Billets à prix réduits pour l'Italie, La Cote d'Azur
et pour Paris.
Tous les prix Indiqués le sont départ La
Chaux-de-Fonds.

Programmes des voyages et renseignements à
l'Agence de voyages

%%>£
32, rue de la Gare BIENNE Téléph . 2057i
(Le magasin sera ouvert le dimanche de la Braderie '
A La Chaux-de-Fonds : au Magasin de tahar

Mme L. Mathey, 59, rue Léopold-Robert.

V /

vacances 1951

Dimanche Tour du Lac Léman - Evlan
22 juillet Fr. 25.-

Lundi Lac Bleu - Kandersteg
23 juillet Oeschinen-See Fr. 19.-

24
M

ju'niet Grindelwald Fr. 20.-

Mercredi Col du Brunlg - Lucerne
25 juillet Fr. 24.-

Jeudi Col des Mosses - La Gruyère
26 juillet Le Léman Fr. 20.-

Vendredi Simmenthal - Col du Jaun
27 juil let  Gruyère Fr. 20.-

2*
8̂ *331 Grindelwald Fr. 20.-

MJuUlet LBC d'Annocy • Qonôve Fr. 25.-

Superbes courses de 2, 3 et 4 jours
22 - 23 - 24 - 25 L'Italie - Iles Borromées

Juillet tout compris Fr. 154.—

28 
jumet 

3° Los Grlson» F'- 95-~
Mardi - mercr. Grlmsel - Furka - Susten
3ljuil . -1eraoût Briinig Fr. 56.-

Jeudi - vendr. Le Susten - Le Klauaen
26-27 juillet Giarls Fr. 54.-

Le programme détaillé de chaque course est à votre
disposition.
Les bons de voyage sont acceptés.

Garage Glohr rHSS£" *̂SH

Enchères publiques
à la Halle

Le Greffe du Tribunal fera vendre par voie
d'enchères publiques il la Halle, à La Chaux-
de-Fonds , le jeudi 28 juin 1951, dès
14 heures, les objets mobiliers ci-après:
2 lits, 1 lavabo à glace, 1 armoire, 1 table à
rallonges , 1 buffet de service, 1 secrétaire, le
tout en bois dur , 1 couche , 1 cuisinière à gaz,
1 table de cuisine, 1 lit complet, 1 armoire 2
portes , 1 canapé, 1 machine à coudre -Pfaff » ,
1 grande glace, 1 grand buffet de service, 1
grande table carrée, 6 chaises, 1 crédence, 1
divan-turc avec coussins et jetée, 1 gramo-
meuble, 1 fauteuil , 1 lustre, 1 lavabo dessus
marbre, tables , tables de nuit , chaises, jardinière
1 réveil , pendulette, 1 déjeuner , 1 dîner , nappes,
serviettes, 1 balance à poids , 2 channes en étain ,
tableaux , vaisselle, verrerie, lingerie, rideaux.
1 PENDULE NEUCHATELOISE, etc., etc., etc.

PAIEMENT COMPTANT.
Le greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds:

A. Greub.



Chronique nsucîiateloise
Le chancelier d'Etat blessé.

(Corr.) — La voiture d'un de ses
amis ayant été volée, dimanche soir,
M. Pierre Court, chancelier d'Etat,
averti par la police, s'était rendu sur
place pour constater le dommage. Des-
cendant l'escalier de l'Hôtel Terminus,
li a glissé sur ruie marche et a fait
une chute qui l'a précipité sur l'ar-
rière d'une voiture arrêtée au bas du
dit escalier. Il a été sérieusement bles-
sé au nez et à la mâchoire. Nous lui
présentons nos meilleurs voeux de
prompte et complète guérison.

La Chaux de Fonds
Hautes études.

Nous apprenons qu 'une ancienne
élève du Gymnase de notre ville, Mlle
Mady Bégert, vient de réussir brillam-
ment ses examens de virtuosité au cla-
vecin, après un récital et un concert
donné avec l'Orchestre de la Suisse
romande. Nous la félicitons vivement
et lui souhaitons une brillante carrière.
Une forte décharge électrique.

Samedi matin, unie dame qui effec-
tuait une réparation à uin fer électri-
que dams un magasin de notre viMe a
reçu une forte décharge électrique, le
courant ayant été rétabli de façon
totempesbive.

Paralysée (jambe et bras) à la suite
de cette secousse, effile a reçu les soins
du Dr Liechti. Nous lui présentons nos
meilleurs voeux de prompt et complet
r é tabliissecmieint.

Les Suisses
au Tour de France

3*~ Renoncement définitif de Kubler
Après le Tour de Suisse, le comité na-

tional s'est réuni à Zurich pour pren-
dre les dernières décisions concernant
la participation suisse au Tour de
France.

On a sélectionné 13 coureurs, puis
on a enregistré le renoncement défi-
nitif de Ferdinand Kubler, ce dernier
alléguant des raisons de santé. Par
suite du forfait du champion suisse, le
comité national a alors décidé de ne
nommer qu'une équipe de huit hommes
(au lieu de douze primitivement pré-
vue).

Les neuf coureurs suivants sont re-
tenus : Hugo Koblet, Giovanni Rossi,
Martin Metzger, Marcel Huber, Gott-
fried et Léo Weilenmann, Walter Rei-
ser, Georges Aeschlimann et Hans
Sommer. L'un des huit coureurs qui
accompagneront Koblet sera désigné,
cette semaine, comme remplaçant.
Fritz Schaer, finalement, a renoncé
aussi au Tour de France et prendra
part au Tour d'Allemagne.

Au début de la seconde mi-temps,
les Suisses sont nettement supérieurs.
A la 3e minute déjà , sur passe de Ha-
gen , Riva IV marque un 3e but et à la
16e minute, le même joueur porte le
score à 4 à 1 après une série de passes.

Au milieu de la seconde mi-temps, la
défense suisse subit une période de
faiblesse et Feller peut amoindrir l'é-
cart sur coup franc, puis le centre
avant Kettel marque encore un but.

La reprise

ATHLETISME

aux championnats romands
C'est par un temps exécrable, sur

une piste et des sautoirs très lourds
que les meilleurs athlètes romands se
sont affrontés dimanche à Yverdon.
On a pu contater que la plupart des
athlètes romands étaient en excellentes
conditions physiques et, par un temps
plus favorable , nous eussions assisté à
de très bonnes performances.

L'Olympic avait envoyé trois de ses
athlètes qui obtiennent chacun un ti-
bre romand. J.-P. Hirschy, dans un ex-
cellent style, obtient le titre de cham-
piont romand du saut de perche en
catégorie A. Il suit dignement les tra-
ces des Pilloud et Rohrbach. Tôt ou
tard , en améliorant sa vitesse de cour-
se, il aura le plaisir de passer la latte
à 3 m. 60, 3 m. 70.

Dans les sauts, le jeune espoir No-
verraz enlève la première place en ca-
tégorie B avec 1 m. 65 et obtient ainsi
une juste récompense pour le sérieux
qu 'il met à son entraînement.

Pour ne pas rester en arrière sur ses
camarades, M. Boillod obtient égale-
ment la première place au saut lon-
gueur en catégorie B avec 6 m. 12,
donnant ainsi un bel exemple de per-
sévérance à ses athlètes.

Avec nos félicitations nous souhai-
tons à l'Olympic un nouveau succès
lors de son essai pour le championnat
suisse interclubs dimanche prochain à
Genève.

Succès des athlètes de l'Olympic

POIDS ET HALTERES

Les championnats romands de poids
et haltères auxquels participèrent 60
« leveurs de fonte »„ ont eu lieu hier à
Lausanne. Voici les principaux résul-
tats :

Classe A. — Bantam : 1. Magnenat
Roland, Lausanne-Olympic, 247 kg. 500;
2. Droz Albert, Le Locle-Sports, 220 kg.
— Plume : 1. Brechbuhler Jean, La
Chaux-de-Fonds, 215 kg. — Léger : 1.
Mouter Pierre , Châtelaine-Genève, 255
kg. — Moyen : 1. Rubini Roger, Châ-
telaine-Genève, 307 kg. 500 ; 2. Flury
Jacques, Le Locle-Sports, 300 kg. —
Mi-lourd : 1. Rubini Edouard , Châte-
laine-Genève, 307 kg. 500 ; 2. Dousse
Bernard, Le Locle-Sports, 305 kg. —
Lourd : 1. Perdrisat Paul, Le Locle-
Sports, 320 kg.

Challenge Bellerive-Plage : Premier
et détenteur du challenge pour une
année, Roger Rubini, Châtelaine-Ge-
nève.

Interclubs : 1. Le Locle-Sports ; 2,
Châtelaine-Genève ; 3. Olympic-Lau-
sanne.

Le premier de chaque catégorie dans
la classe A porte le titre de champion
romand 1951.

Seniors. — Catégorie 1: 1. Jacot
Serge, Le Locle-Sports, 227 kg. 500. —
Catégorie II : 1. Calame Henri, Le Lo-
cle-Sports, 237 kg. 500. — Catégorie III:
1. Olaus William, Plainpalals-Genève,
252 kg. 500.

Juniors. — 1. Lesquereux Pierre , Le
Locle-Sports, 160,200 points ; 2. Baeris-
wil Robert, Châtelaine-Genève, 154 ; 3.

Haslebaeh Emile, La Chaux-de-Fonds ,
138,500 ; 4. Galley Robert , Le Locle-
Sports ; 5. Fluckiger Jean , Le Locle-
Sports.

Classe B. — Lourd : 1. Schmidt Ray-
mond, Plainpalais-Genève, 202 kg. 500.
— Mi-lourd : 1. Gondiat Yves, Plain-
palais-Genève, 240 kg. — Moyen : 1.
Eschler Willy, Le Locle-Sports , 225 kg.
— Léger : 1. Casellini René, Lausanne-
Olympic, 210 kg. — Plume : 1. Rossé
Gges, Lausanne-Olympic, 207 kg. 500.

Loclois et Chaux-de-Fonniers
se distinguent

aux championnats romands

du 25 juin 19S1

_ . , Cours duZurich : ,
Obligation! 22 25

l %% Fédéral 41 ™» «J-»
3îi % Féd. 45/Juin 10î -35d 103 "3îi % Féd. 46/déc. 1°3 % 103.30
2% % Fédéral 50 103 % 103"Q

Actions
B. Com. de Bâle 275 273

Banque Fédérale 165 164
Union B. Suisses 965 963 d
Société B. Suisse "0 "7
Crédit Suisse . . 814 807
Contl Linoléum . 257 254
Electro Watt . . 777 765
Interhandel . . .  735 720
Motor Colombus . 467 466
S. A. E. G. Sôr. 1 45*)4 45 d
lndelec . . . .  275 273
Italo-Sulsse prlor. 78V i 78 d
Réassurances . . 5930 5850
Winterthour Ace. 4750 d 4800 o
Zurich Assuranc. 8000 7800 d
Aar-Tessln . . t 1190 1190 o
Saursr ¦ ¦ ¦ ¦ > 961 940 d

Zurich : Cour» du

Actions 22 25
Aluminium . , , 2"*- 2190
Baliy . . . . . .  765 d 765
Brown-Boverl . . 1092 1075
Fischer , , , , , 1055 1035
Lonza 892 d 870
Nestlé Aliment. . 1613 1600
Sulzer 2010 d 2000
Baltimore . . . .  82 76%
Pennsylvanla ¦ . 80% 77%
Italo-Argentlna . . 30V*.d 30
Royal Dutch . . .  243 238%
Sodec 30 30 o
Standard-OII . . .  551 532
Union Carbide C. 268 255
Du Pont de Nem. 415% 405
Eastman Kodak . 187 185
General Electric. . 141 234
General Motors . 208 203
Internat. Nickel . 151 143%ex
Kennecott , , . . 332 322
Montgemery W. . 308 303
National Distlllers 136 Vi; 130
Allumettes B. . . 38 3794
Un. States Steel 177 1̂ 9
AMCA . . . .  $ 30.65 30.45
SAFIT . . . .£  11-M ,U6FONSA c, préc. . 127 127
SIMA 1042 1041

r. , Cours duGenève : , >
Actions 22 25
Aramayo s s . . 25%d 26Ud
Charlered , , -. 36 d 35%d
Azote . s . , » — —
Caoutchoucs . t 61%d 61 d
Sipet . . . s > 31 d 30
Securlties ord. . . 104 102
Canadian Pacifie '09 106
Inst. Phys. au p. ¦ 270 265 d
Sècheron, nom. . 462 46S d
Separator . . . 145 d 143 d
S. K. F. , . . , 21? 219

Bâle :
Ciba . s i . . ,  2765 2680
Schappe . . , . liéD d 1150
Sandoz 4550 4450
Hoffmann-La R. . . 4880 4825
Billets étrangers: Dem. ottra
Francs français . 1.13U 1 16
Livres Sterling . . 11.15" niîo
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35V; ,
Francs belges . . 8.05 8.25
Florins hollandais 109.50 112.50
Lires Italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 91.— 93.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journ al.)
Gare de La Chaux-de-Fonds. — Ta-

cances horlogères.
Ne manquez pas de consulter l'an-

nonce paraissant ce jour sur les possi-
bilités de voyages pendant les vacan-
ces horlogères. A part les trains spé-
ciaux et les billets d'excursion à prix
réduits, ne manquez pas de participer
à un ou plusieurs de nos magnifiques
voyages en société accompagnés.
Au Conservatoire.

Douze auditions d'élèves marquent la
fin de cette année scolaire. Quelques
auditions ont déjà eu lieu. L'orchestre
l'Odéon prête son concours aux audi-
tions dies mercredi 2 juin et mercredi
4 j uillet. La séance de clôture est fixée
au mercredi 11 juillet à 20 h. 15. Tou-
tes les auditions sont gratuites. Pro-
gramme détaillé au Conservatoire.

Au tir historique de Morat
MORAT, 25. — Dimanche s'est dé-

roulé à Morat le 19e tir historique de
campagne en souvenir de la bataille
de 1476. Plus de 2100 tireurs venus des
diverses parties de la Puisse et groupés
en sections de 10 tireurs ont pris part
à la manifestation. Une couronne a
été déposée au pied de l'Obélisque. Le
fanion a été gagné par la Société de
tir de Thoune avec un maximum de
299. C'est la seconde fois que cette so-
ciété gagne le fanion. Parmi les per-
sonnalités présentes, on remarquait les
colonels Corbat et Brunner, et M. Cor-
boz, conseiller d'Etat fribourgeois.

Petites nouvelles suisses
Un hameau envahi par les eaux. —

A Ayent, par suite de la rupture d'une
douve de l'étang de Blignoud, les eaux
ont eiwahi le hameau de Blignoud, dé-
truisaniit notamment une graoge-éourie
appairtenrant à Mme Vve Morand. Le
petit bétail, les porcs et les chèvres,
etc., ont été emportés pair les eaux.

Les méfaits de la foudre. — Dans la
commune de Krummenau, dans le
Haut Toggenbourg, la foudre est tom-
bée sur l'étable d'un alpage, au moment
où le valet était en train de traire. Le
valet a été renversé et a perdu con-
naissance. Lorsqu'il est revenu à lui, il
s'est aperçu que 7 des 12 vaches avaient
été tuées, dont celle qu'il était en train
de traire. Les vaches indemnes se trou-
vaient intercalées entre les bêtes fou-
droyées.

Quatre jours dans un creux de ro-
cher. — Au cours d'une excursion dans
les Churfirsten, un stagiaire de l'office
cantonal des forêts de Saint-Gall est
tombé dans un creux de rocher près
de Leistkamm et profond d'environ 10
mètres. Absolument dans l'impossibili-
té d'en sortir, il demeura quatre jours
dans la pluie et le froid. Ce n'est que
lorsqu'une colonne de secours fit des
recherches systématiques qu'on le dé-
couvrit et qu 'on put le sortir de sa fâ-
cheuse position. Le jeune homme, res-
sortissant hollandais, n'était que légè-
rement blessé.

Une consécration au Saint ministère
Dimanche soir, au Temple Indépen-

dant, M. Noël Martin a été consacré au
Saint ministère, au cours d'une céré-
monie présidée par M. Georges Borel ,
aumônier des étudiants, à Neuchâtel.

M. Martin , dont les parents habitent
le Crêt-du-Locle, fit ses études au gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, puis ob-
tint le grade de bachelier en théologie
à la Faculté de théologie à Neuchâtel.
Il partira prochainement pour la Bel-
gique où il entrera au service de l'Eglise
chrétienne missionnaire belge.

Nos félicitations et nos meilleurs
voeux.

Une belle trouvaille.
Un habitant de La Chaux-de-Fonds

a cueilli deux morilles pesant ensemble
près de 500 grammes ; celles-ci, chose
assez curieuse, ont été trouvées derrière
le bâtiment du Technicum en construc-
tion, à la rue du Progrès, au milieu
d'un tas de scories.

Collision et fausse manoeuvre.
Dimanche, à 14 h. 50, une collision

s'est produite près du No 43 de la rue
Jaquet-Droz entre une automobile fran-
çaise et une voiture de la ville. Cette
dernière n'ayant pas respecté la prio-
rité de droite. U y a des dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

A 23 h. 10, une automobile bâloise qui
effectuait une marche arrière au car-
refour du Casino, a occasionné, par
suite d'une fausse-manoeuvre, quelques
dégâts au garde-fou placé au bord du
trottoir devant le No 32 de ,1a rue Léo-
pold-Robert.

Un chauffard identifié.
A 11 h. 15, samedi, une motocyclette

stationnée devant le 52 de la rue Léo-
pold-Robert a été endommagée par un
véhicule opérant une marche arrière.
Le conducteur, qui avait pris la fuite,
a été identifié.

Championnat ACFA.
Ce soir :
Coop.—Impartial.
P. T. T.̂ J. A. C.

L'actualité suisse

Les juni ors A du F.C. La Chaux-de-
Fonds, après deux finales âprement
disputées face à Comète , viennent de
remporter de haute lutte le titre de
champion neuchâtelois juniors A.

On ne peut Que féliciter ces jeunes
footballeurs de leur beau résultat qui
fait honneur à leur entraîneur Marius
Jacot. En effet grâce aux conseils pré-
cieux de ce dernier les juni ors chaux-
de-fonniers pratiquent un jeu scienti-
fique qui fut fort prisé au cours de
ces deux finales.

Les juniors chaux-de-fonniers
champions neuchâtelois

Dimanche à 11 h. 20 un effondre-
ment de terrain s'est produit rue du
Temple-Allemand près de l'Eglise ca-
tholique. Aussitôt, la police locale a
Installé un barrage pour prévenir tout
danger avant que les Travaux publics
n'interviennent.

Le même phénomène s'était produit
le jour précédent rue de la Ronde 19.

Effondrement de terrain

Le critérium organisé dimanche à
Vallorbe sur 90 tours d'un circuit de
I km. 200, soit une distance totale de
108 km., a donné les résultats suivants:

1. Hugo Koblet 23 points ; 2. Astrua
II ; à un tour : 3. Jean Brun, 2*4 ; 4.
Hans Fluckiger 24 ; 5. Roger Aeschli-
mann 8 ; 6. Gatabin ; Charly Guyot ;
8. Jean de Gribaldy ; 9. P. Fornara ; à
deux tours : 10. Martial Colli. Kubler a
abandonné au septième tour.

Koblet gagne à Vallorbe

Le véflo-dub « Jurassien » de notre
ville a fait dispute à ses coutreuirs, di-
manche matin la course contre la mon-
tre sur lie parcours La Chaux-de-Fonds-
Le Noicnmonit et retour (38 km.) dotait
voici les résultats :

1. J.-P. Calame, 1 h. 4' 32".
2. Marcel Note, 1 h. 6' 40" ;
3. René Calame, 1 h. 8' 10" ;
4. J.-J. Pfauss, 1 h. 16' 35".
5. Willy Monnier, 1 h. 23' 5" (crevai-

son).
Nos félicitations et tous nos voeux

pour leurs futures courses. C. M.

Course contre la montre
du V. C. « Jurassien »

BOXE

Au cours du combat qui l'opposait à
Gérard Hecht, champion d'Allemagne
des poids mi-lourds, dimanche à Ber-

lin, Ray Robinson a été battu par dis-
qualification au 2e round à la suite
de coups aux reins.

Ray Sugar Robinson battu
à Berlin (par disqualification)

Chronique sportive
CYCLISME

A Monthléry

Le championnat de France sur route
s'est couru dimanche à Monthléry. 50
coureurs avaient été qualifiés par les
différentes épreuves qualificatives. L'é-
preuve, qui se courait sur 22 tours du
circuit de 12 km. 500, soit au total 275
km., débuta sous la pluie et par un as-
sez mauvais temps. Par la suite,, il y
eut une belle éclaircie et la course se
termina par temps relativement beau.

Classement final : 1. Louison Eobet,
les 275 km. en 7 h. 05' 31", moyenne
38 km. 775 ; 2. Pierre Barbotin , à 5" ;
3. Roger Buchonnet, à 8" ; 4. Jean Bal-
dassari ; 5. Robert Desbats ; 6. Lucien
Lauk.

Louison Bobet conserve
son titre de champion

de France
GYMNASTIQUE

Cernier

Artistique Cat. A
1. Déruns Charles, Cha/ux-de-Fonds-

Abeille 94,15 ; 2. Diétrich Walther,
Chaux-de-Fonds-Abeille 89,05 ; 3. Sut-
ter Cïolt. Chaux-de-Fanids-Ancicnne
87,35.

Athlétisme Cat. A
1. Delacreta Claude, Fontainemelon

4699 ; 2. Meylan André, Fontainemelon
4507 ; 3. Lippuiner André, Cernier 3510 ;
4. Berberat Famiamd, Chaux-de-Fonds-
Ancienne 3281.

La cinquantième fête
régionale de gymnastique

SKI

Voici les résultats de ces courses dis-
putées dimanche : Messieurs : 1. Geor-
ges Schneider, La Chaux-de-Fonds, 1'
17"9 ; 2. Rolf Stockenius, Thoune , 1'
19"6 ; 3. Hermann Hugi , Frutigen, 1'
19"8. Dames : 1. Ruth Wollenmann,
Lucerne, l'll"5 ; 2. Silvia Mûhlemann,
Wengne, 1' 12"2.

Georges Schneider premier
au Grimsel

FOOTBALL
Locarno bat Granges 4-2

Dimanche, à Zurich, en match de
barrage pour la relégation, Locarno a
battu Granges par 4 à 2 après prolon-
gations. A la fin du temps réglemen-
taire, le score était nul 2 à 2. Granges
est relégué en Ligue nationale B.

Les Soleurois relégués

A Lucerne

Le match international Suisse B-Lu-
xembourg a été joué dimanche après
midi à Lucerne, en présence de six
mille spectateurs, par temps pluvieux.
Le match était dirigé par l'arbitre
français Herzic.

Suisse B : Parlier (Cantonal) ; Bou-
vard i Grasshoppers) , Fluhmann
(Young-Boys) ; Vonlanthen (Grass-
hoppers) , Kernen (Chaux-de-Fonds) ,
Mauron (Young Fellows) ; Morand
(Chaux-de-Fds) , Hagen (Wil) , Hauptli
(Young Boys) , Stefano II (Lausanne)
et Riva (Chiasso) .

Luxembourg : Lahure ; Wagner,
Mond ; Guth, Spartz, Bettinger; Rol-
ler, Feller, Kettel, Revening et Knebel.

Au début, alors même que les Suisses
ont l'avantage du vent, ils se montrent
peu sûrs. Les spectateurs sont donc un
peu déçus. Mais après un quart d'heure
de jeu , cela va mieux. Le centre demi
Kernen se réveille et apporte un bon
soutien à la ligne d'attaque. Depuis ce
moment, les Suisses seront supérieurs.
A la 29me minute, les passes croisées
entre Hagen et Riva créent un grand
danger devant le but luxembourgeois
qui est cependant sauvé. Mais une mi-
nute plus tard , reprenant un renvoi du
poing du gardien luxembourgeois, Ha-
gen peu marquer un premier but . Deux
minutes plus tard , après une attaque de
toute la ligne suisse, Riva IV porte le
score à 2-0. Cinq minutes avant le re-
pos, à la suite d'un corner, Feller peut
marquer pour le Luxembourg.

En fin de match, les Suisses sont à
nouveau supérieurs, mais ils manquent
plusieurs belles occasions et finalement
le score est de 4 à 3 en faveur de
Suisse B.

Victoire de nos cadets
face au Luxembourg (4-3)

r —^
Na vous laissez pas enchaîner
par vos RHUMATISMES, venez à

LAVEY LES BAINS
bénéficier des nombreuses ressources
d'un Etablissement thermal moderne.
Cuisine soignée — Cadre séduisant

Téléphone (025) 3 60 51
Pension dès Fr. 14.- Forfaits avantageux

\ . J

Chaque ascension au
nn l*/ Niederhorn reste inou-

C'X A&UF *ÎBH\ bliable. Splendlde pano-
J^tiMV& rama des Alpes. Possibi-
otU»*i%a™" ll ,é d 'e x c u r s i o n s  en
** .«t«.V** montagne. Bon gîte et
WW»** pension au Berghaus à
* 1950 m. 8605

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Chéri, t.
CAPITOLE : Face au Châtiment, î.
CORSO : Le Coeur sur la Main, f.
EDEN : Les N ouveaux Maîtres, f.
METROPOLE : La Chevauchée de

l'Honneur, f.
REX : Au delà des Grilles .

t. ss parlé français ; — v. O. — ver-
sion originale sous-titrée français.

t ft\Y î * \~Vk«ïSï!?"*"*"x y •- ' •FYvi

cAmh&nnâà, I
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages
D'ici au 10 juillet prochain, vous
pouvez à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
fr ais.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 2.50 6 mois Fr. 14.20
3 mois Fr. 7.20 12 mois Fr. 28.—
Chèques postaux IVb 325

La Chaux-de-Fonds
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La finale des réserves

A Zurich : Grasshoppers Chib-Ser-
vette, 3-2 (1-0).

Grasshoppers bat Servette



Extra
Sommelière bien au courant du
service serait engagée pour
une quinzaine de jours. Fixe
intéressant et pourboires. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11982

CHERCHONS :

holow complet
Ire force , pouvant remplacer le chef de fabri-
cation. Poste très indépendant. Belle situation
est offerte à ouvrier capable.
Ecrire sous chiffre P 10787 N, à Publicitas
S. A., Place de la Gare 5, La Chaux-de-
Fonds.

Ouvrières
pour petits travaux à la bru-
celle , sont demandées à

U N I V E R S  0 S. A., rue
Numa-Droz 83-85.

Plus de 1000 appareils
livrés en trois mois !

t

Jamais encore un appareil n'avait été accueilli avec un tel

enthousiasme par les auditeurs de radio que les nouveaux

I / êcoiylopfïonc /̂
\^ Ĵ * modèles T 22 et S 33

„.„_»̂ -_, „._______ , Ce sont des récepteurs toutes ondes parfaits combinés avec
/ un tourne disques et avec l'innovation la plus
N? ' ¦ précieuse réalisée dans la construction d'ap-

>v L \ pareils de radio depuis 25 ans : l'instrument

Y* -"if-iw ! nun\ wS. ) d'enregistrement et de reproduction du son

*̂ MB^̂^Ŝ [̂| Grâce à cet 
appareil, 

vous pouvez 
enregistrer 

vous même
l'*,w**̂ «»««~»<«««. sur de petites bobines de fil d'acier les émissions de la radio

ou de la télédiffusion, vos propres productions musicales
|ljj *%>*¦ et aiJfres ' copier vos disques ou sonoriser vos films d'ama-

§ T^r* leur Le Recordophone rend en oulre de grands services
fss S

^̂ ^
B>__

^| %é \ | • fty pour l'étude des langues étrangères. Les excellents cours de

*-&SS§@iS5fë %-*. -f| langues de la radio peuvent être enregistrés et écoutés
EVXY lyiVf 8wr? J 1 aussi souvent qu'on le désire jusqu 'à ce qu'on les ait pleine-

ffflkfsi, 1 ment assimilés. II n'existe pas de méthode plus avantageuse
* * ' -̂  ¦-̂ ta MBlriii et p'us e^'cace P°

ur étudier les langues. Les bobines de fil
"' *^^ ^i "A&" d'acier peuvent être écoutées un nombre illimité de fois

"̂ ^¦SF sans que la qualité du son en souffre ou être reutilisées
Modèle de table T 22 à volonté pour de nouveaux enregistrements.

Celui qui envisage l'achat d'un nouvel appareil de radio d'une valeur
durable examinera aussi le Recordophone. L'abonnement de Radio-
Steiner est particulièrement avantageux pour ce merveilleux appa-
reil. En outre, vous pouvez vous défaire de votre ancien appareil à
de très bonnes conditions grâce à la Bourse de Radio -Steiner.

Recordophone T 22, modèle de table, Fr. 1668.—
Abonnement : seulement Fr. 37.50 par mois.

Recordophone S 33, meuble, Fr. 1890.—
Abonnement : seulement Fr. 43. — par mois.

¦' ' Prime de réparations et risques pour chacun des deux modèles: Fr. 6.75.

Les appareils Recordophone peuvent être livrés _ ¦„ èW(Ê^? m
de suite après 8a commande. Assurez-vous votre ï-COCf lCL m"Élul&M&Wd*/ÊL-r-*.
Recordophone tant que la livraison n'est pas ^ ŜL_ ĵ f̂fî fj p\ff -gMg '̂P-̂O
réduite par le manque de matériel. Jm****̂ ^t̂ ^m̂ mi1̂^̂ ^̂^ ^̂ ^

RADIO-STEINER S.A., BERNE
vous enverra volontiers franco une brochure détaillée sur cet

appareil et sur d'autres.

Représentant
de première farce est cherché
par grande entreprise meubles.
Gain assuré 10 mille plus com-
missions. — Offres détaillées
avec références sont à adresser
sous chiffre H. 23704 U., à Pu-
blicitas, Bienne. 11999

OUVRIERS
habiles et consciencieux pour
travaux divers sur machines

s o n t  c h e r c h é s

par Succursale C des Fabriques
d'Assortiments réunies, Avenue
du Collège 10, Le locle. 11886

Eté mit
40 x 40 environ 300 m\ à vendre ,
d'occasion. Convient pour couver-
ture de hangars , poulaillers , etc. —
S'adresser â Willy MOSER , rue du
Manège 20, tél. 2.11.95.

1

r- ^
A vendre à Neuchâtel

ila de 9 pièces
dont 5 grandes, confort, jardin
de 800 m2. Grand garage.
Bonne construction 1912-1913.
VUE IMPRENABLE. Quartier
du Vauseyon.

Pour tous renseignements, tél.
(038) 5 23 08, Neuchâtel. 11977

L J

r ^
Wenn in den Ferien eine Autoreise
ûber Susten-Klausen-Rheinfall, dann

m cunwisuK
Fiir Gesellschaften Offerte verlangen
Tel. (058) 510 27. 11097

V J

Baux u loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

d

£[£*> développe son organisation et la maintient à la page. Nous cherchons des
¦ A4 §8mLé&WB^ft&jÊ  ̂

représentants de confiance pour conseiller la clientèle , ainsi que des
^ ^^ m̂i^^r&Pl&WW&aj wf^^ techniciens et des monteurs très qualifiés qui 

soient également disposés
-̂ à s'adapter aux exigences futures de la télévision.

__

Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir

1 mécanicien-outflleur
consciencieux et précis, pouvant
s'occuper de contrôles, ainsi que

1 mécanicien
pour entretien.

Faire offres manuscrites avec référen-
ces et prétentions à METALLIQUE S.A.,
fabrique de cadrans, 20, rue de l'Hô-
pitall, Bienne. 11939

L À

A vendre voiture

Peugeot 302
en parfait état, cause
double emploi.
S'adresser Carrosserie
Maurice Dubois, rue
des Terreaux 46 b, té-
léphone 218 15.

Belle

chambre à coucher
neuve, lits jumeaux
avec literie, matelas,
sommiers et protè-
ge-matelas, à céder
pour 1450 fr .
S'adresser chez
F. PFISTER.
meubles, Serre 22.

on
aciMi
1 pendule neuchàteloise,
1 lanterne de pendule, 1
table demi-luxe, 1 bureau
ancien , 4 A 6 chaises et
fauteuils anciens, 1 table
à ouvrage ancienne , 1 an-
cienne boite a musique,
quelques gravures anciennes,
couleurs, villes et paysages
suisses. — OHres écrites sous
chifire K. F. 11649 au bureau
de L'Impartial.

VW 1950
Modèle de luxe ,
en parfait état, à
vendre , de suite.
Tél. 2 40 17.

Avez-vous
20 et. ?
pour vous amuser pen-
dant 45 minutes avec les
meilleurs artistes de la
radio I

S-—~- j -T ĵiiBIfc r̂ iT

Sans Irais à votre dis-
position , un magnifique
appareil de radio à 3
gammes d'ondes qui de-
viendra rapidement vo-
tre propriété.

• Rien à payer
comptant.

• Tout de suite de la
musi que et de la
bonne humeur.

*§ Reprise des appareils
usagés aux meilleu-
res conditions.

BRUGGER Radio
Parc 43 Chaux-de-Fonds

js J
Lises 'L 'Imp artial *

BUREAU DE LA PLACE
cherche

Jeune employée
(employé) de bureau
propre, rapide,
sachant bien calculer et
connaissant la dactylographie.
Notions de comptabilité
désirées.
Place stable.
Faire offres écrites à la main
en indiquant âge et références
(discrétion absolue), sous chif-
fre R. F. 12037 au bureau de
L'Impartial.

POSTIERS 13
A VENDRE , maison familiale ,
plein soleil , tout confort ,
grand dégagement, jardin ,
verger en plein rapport. —
S'adresser de 10 à 12 heures ,
et de 18 à 20 heures , au
téléphona 26821. 1203b

Agent général de machine
ménagère , haute nouveauté ,
vente assurée , cherche

Concessionnaires
régionaux

Somme nécessaire : Fr. 1000.-
à 3000.-. — Ecrire sous chiffre
C 5821 x à Publicitas , Genève.



Le capitaine Fracasse
d'après le célèbre roman de THÉOPHILE GAUTIER

DESSINS DE BRESSY (.Copyright by Cosmopress Genève)

Isabelle et Sigognac cheminaient
ainsi quand un groupe de cavaliers
surgit sur la route. C'était la jeune
Yolande de Foix, voisine de Sigognac ,
et dont celui-ci admirait depuis long-
temps l'altière beauté , accompagnée de
trois gentilhomm.es du voisinage. Sans
doute allaient-ils rejoindre une chasse
dont on entendait au loin les cors.

La belle Yolande croisa a toute vi-
tesse le char des comédiens. Et quand
elle fut à la hauteur de Sigognac et
d'Isabelle, elle éclata, méprisante, d'un
grand rire clair. « Voyez donc, dit-elle
très haut aux gentilhommes qui étaient
avec elle, voyez donc le baron de Si-
gognac qui s'est fait à présent le che-
valier servant d'une bohémienne... »

Sigognac en entendant cette insulte,
oublia qu'il avai t cru aimer autrefois
la belle Yolande , malgré l'infranchis-
sable distance qui séparait la riche hé-
ritière du noble gueux qu'il était. Il
porta la main à la garde de son épée
et, les yeux étincelants bondit comme
un tigre en direction des quatre bril-
lants cavaliers. (12)

La Chaux-de-Fonds
L'amélioration de

l'aérodrome des Eplatures
est en bonne voie
déclare M. G. Schelling

à l'assemblée générale de NHORA
Vendredi soir, à l'aérogare des Epla-

tures, NHORA a tenu son assemblée
générale ordinaire en présence de plu-
sieurs personnalités dont notamment
les représentants des communes! du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, MM.
Ponnaz , Favre-Bulle et G. Schelling.

Le président de NHORA, M. Henri
Buhler a ouvert la séance et donné
immédiatement la parole à M. Ch.
Jeanneret qui lut le procès-verbal de
l'assemblée précédente.

Le Dr Buhler , au cours de son rap-
port présidentiel , passa en revue les
différentes activités de la société au
cours de la saison écoulée et souligna
en particulier les excellentes rela-
tions existant entre NHORA et l'Aéro-
club.

Puis, M. G. Nusslé, président de la
commission du taxi, démontra chiffres
à l'appui, que la population des Mon-
tagnes et nos industriels en particu-
lier n'hésitent pas à emprunter les rou-
tes aériennes pour leurs voyages d'a-
grément ou déplacements d'affaires.
De nombreux vols en Belgique, Hollan-
de , Angleterre , Italie, Allemagne en
témoignent. Tous ces vols se sont dé-
roulés sans le moindre incident.

M. Marcel Wirz , chef d'aérodrome,
révéla que le trafic sur le terrain des
Eplatures au cours de .l'exercice écou-
lé, a porté sur 2429 vols représentant
1938 passagers. Quarante-sept départs
pour l'étranger ont été enregistrés.

Enfin , MM. G. Schelling et Ponnaz
ont informé l'assemblée que la ques-
tion de l'amélioration de l'aérodrome
des Eplatures est actuellement en bon-
ne voie. La Commune de La Chaux-
de-Fonds a acquis de nouveaux ter-
rains à proximité. Le projet de M.
M. Hirsch, ingénieur a rencontré l'ap-
probation des autorités et de l'OFA. On
prévoit une piste d'envol gazonnée de
650 m. de long sur 90 m. de large. De
nouvelles installations (hangar , bu-
reaux) , seront érigées. La question des
subventions est sur le point d'être
réglée.

Ainsi , le projet va pouvoir être pré-
senté aux conseils généraux de nos
deux localités. Nous reviendrons pro-
chainement en détail sur ce sujet. Z .

Excès de vitesseNotre chronique
automobile
Savoir on tous temps être maître de son véhicule, telle

doit être la devise du conducteur

(Suite et f i n )

Un accident en cascade
Il me revient à la mémoire un acci-

dent en cascade qui eut trois acteurs :
un char de foin stationné au bord de
la route sans lumière, un train routier
qui le télescopa à 22 h. 30 et une voi-
ture qui s'emboutit dans le train rou-
tier qui avait obstrué la route. Tous
trois étaient en contravention : le char
de foin parce qu 'il n 'avait pas de lu-
mière , le train routier parce qu 'il
n'avait pas le droit de circuler après
22 heures et la voiture parce que son
conducteur ne s'était pas arrêté à
temps et n'avait ainsi pas été maître
de sa machine. Les gendarmes n'eurent
qu'à verbaliser... en série ! U n'y eut
d'ailleurs , pas de blessés, raison pour
laquelle je me permets d'évoquer ce
cas sur le ton plaisant.

Les flâneurs
En parlan t de vitesse , j'éprouve le

besoin de dire deux mots à ceux qui
se vantent de n 'en point faire. Ils sont
légion et la majorité d'entre eux est
ba,ptisée de cette épithète charmante :
« les conducteurs du dimanche » ! Voi-
ci à peu près leur comportement : ils
prennent le volant, mettent en route
le moteur , démarrent en une suite de
gestes superbement catalogués. Ca sent
son auto-école à plein nez. Une fois
sur la route, ils se répètent les bons
conseils qui leur furent  prodigués. Pas
d'excès de vitesse, distance de freinage ,
puissance de l'inertie , durée des ré-
flexes , adhérence des roues, x mètres
à la seconde , etc . Toute cette utile
théorie donnée à titre éducatif pour
étayer le jugement ne s'est pas encore
assimilée à l'intelligence. Elle a pris
la forme d'une idée fixe. Et la voiture
roule , tout doucement , à 40 à l'heure.
Un oeil sur le compteur, l'autre sur le
paysage , le conducteur du dimanche,
pourtant sensible aux griseries d'une
allure plus martiale, s'analyse avec in-
dulgence et se félicite pour son extrê-
me prudence. U en oublie même qu 'il
roule au milieu de la chaussée et qu 'une
file de douze voitures s'est formée der-
rière lui. Certaines d'entre elles ont
même dû donner de sérieux coups de
freins pour ne pas bousculer la co-
lonne dont le véhicule de tête consti-

tue sans s'en douter un véritable obs-
tacle mouvant. U se passe, en effet , le
phénomène suivant : une voiture qui
roule à deux mètres du bord de la
Trhaussée à la vitesse de 40 km. à l'heu-
re constitue pour celle venant derrière
à 80 à l'heure un obstacle exactement
semblable à ce que serait une voitur e
arrêtée au milieu de. la route pour une
machine roulant comme lui à 40 !

Trop et trop peu...
On peut tirer la conclusion suivante

de cette constatation , c'est que les vé-
hicules lents sont souvent aussi dan-
gereux que ceux qui sont trop rapides
et qu 'ils commettent un excès en leur
genre. Leur attitude est d'ailleurs ré-
préhensible selon la loi dès l'instant
où ils ne tiennent pas rigoureusement
leur droite sur la chaussée. Elle est
en effet définie au 3e alinéa de la L. A.
déjà citée , en ces termes : «Le con-
ducteur dû véhicule marchant plus
lentement donnera la route libre, en
tirant à droite , au véhicule plus ra-
pide qui signale son approche et qui
veut le dépasser , etc. » Cette citation
m'amène à rappeler que le conducteur
qui fait la mauvaise tête lorsqu'un au-
tre véhicule veut le dépasser ne se
montre pas seulement stupide et dis-
courtois, mais aussi se met virtuelle-
ment en contravention. C'est un hom-
me dangereux.

Aussi bien , pour conclure , ne serais-
j e pas éloigné de demander aux légis-
lateurs qui travaillen t actuellement la
nouvelle loi fédérale sur la circulation
d'imposer sur les artères de grande
communication une limitation de Vi-
tesse, mais de vitesse minima, bien
entendu !

SIRIUS.

Chronique nsucuêieioise
Deux motocyclistes gravement blesses

à Neuchâtel.
(Corr.) — Samedi après-midi, une

motocyclette. pilotée par M. J.,
de Neuchâtel , et sur le siège arrière de
laquelle avait pris place M. S.
est entrée en collision avec un
tram de la ligne de Boudry devant
l'immeuble de la Banque cantonale
neuchàteloise.

Le conducteur a été sérieusement
blessé à la tête et son passager aux
jambes. Us ont été tous deux conduits
à l'hôpital . Nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement.

Y\£\d\ o et tcicAîffwsifm
Lundi 25 juin

Sottens : 12.45 Sig. horaire. Informa-
tions. 12.55 Fanf are. 13.05 Erreur d'é-
tiquette . 13.10 Musique chorale. 13.20
Musique de Gabriel Pierné. 13.30 Sonate
poiirr violon et piano, StzymanowBkl.
13.50 Concertino en mi bémol, Pergolè-
se. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Ballades genevoises. 18.30
Gabès, entre la mer et le désert, cau-
serie. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
inonde. 19.35 Le jeu du disque. 19.55
Une vodx, un orchestre. 20.10 Enig-
mes et aventures : On déplore la mort...
21.10 Le chalet des quatre. 21.45 N'é-
coutez pas, messieurs ! 22.05 Musique
pour piano. 22.30 Informations. 22.35
Jazz hot.

Ber-omûnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Popur les enfants. 18.00 Musique. 19.00
Cours. 19.30 Inf orm ations. Echo du
temps. 20.00 Concert . 21.00 Boite aux
lettres. 21.15 Théâtre. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie. 22.15 Concert.

Mardi 26 juin
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique enregistrée. 12.30 Monsieur
Prudence. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Orchestres en vogue. 13.30
Compositeurs suisses. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique de films. 18.00 Balades helvé-
tiques. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temips. 19.45 Jouez
avec nous. 20.10 La musique à tout
l'monde. 20.30 Soirée théâtrale : Mon
oncle Benjamin. Pièce de Guy d'Abzac
et Guillot de Saix. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations, 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune . 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Notes du reporter . 18.40 Disques. 18.50
Causerie. 19.00 Choeur. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.35 Lecture. 22.00 Informa.tions. 22.05
Causerie-audition.

Le Grandson n'est pas un cigare pour
< f umalllon ».

Bilan des demi-élections italiennes
ou les soucis du président de Gasperi

(Suite et fin)

Ce que l'on redoute maintenant, dans
les milieux démo-chrétiens, c'est qu 'en
automne des villes comme Naples et
peut-ê tre même Rome, où l'élément
monarchiste est important , et où le
MSI jouit aussi de sympathies éten -
dues, ne passent aux communistes grâ-
ce à la division du vote anticommunis-
te. La démonstration de cette force se-
rait extrêmement embarrassante pour
M. de Gasperi . Et bien entendu l' extrê-
me-droite entend en profiter pour im-
poser un certain nombre de choses au
gouvernemen t actuel . Tout d'abord elle
voudrait ne plus être considérée comme
une sorte de hors-la-loi tout juste to-
lérée, mais tenue pour une pestiférée.
L'hostilité démo-chrétienne contre l'ex-
trême-droite a été toujours proclamée
comme un dogme et une sorte de con-
tre-poids just i f iant l'anti communisme :
notre anticommunisme est fonction de
notre démocratisme, disent en substan-
ce les démo-chrétiens. Et M. de Gaspe-
ri n'a pas craint de proclame r en plein
Sénat : « Ce n'est pas tant son but so-
cial que nous reprochons au communis-
me, ce sont ses méthodes liberticides > .
D'autre part, «comment pourrions-nous
admettre ceux qui ne cessent d'exalter
la République Sociale de Mussolini der-
nière manière, qui glorifient les géné-
raux? qui refusère nt d'obéir au gouver-
nement légitime (du roi ou de son
lieutenant-général) , et qui les dési-
gnent à l'admiration des jeunes géné-
rations ? » Le fai t  est que ces jeunes
générations semblent fort  sensibles à la
propagande du MSI , lequel tout en
étant républicain comme le f u t  le néo-
fascisme, ne laisse pas cependant de
s'entendre avec les monarchistes. C'est
particulièrement au vote des jeunes,
assure-t-on, que le MSI  doi t son avan-
ce au Midi de l'Italie, et même au Nord.

Le M. S. I. exaspéré...

Le MSI a été exaspéré par l 'interdic-
tion de tenir le congrès du parti , par
la menace d'interdiction générale , par
les continuels obstacles que met la po-
lice à la propagande électorale des
partis de droite. Un meeting a même
été interrompu et dissous par la police
parce que l'orateur avait prononcé le
nom du poète d'Annunzio (!) .  L'ex-
trême-droite croit n'avoir pas d'autre
moyen d'amener le gouvernement à
composition que celui de lui donner les
étrivières électorales. Il exige une poli-
tique étrangère plus active, plus con-
forme aux traditions de Grande Puis-
sance qui sont celles de l 'Italie, une po-
litique nationale plutôt qu 'européenne
comme l'entend le comte Sforza.  Il exi-
ge surtout une politique intérieure plus
ferm e à l 'égard du communisme.

Sur ce dernier point, M. de Gasperi
pourrait peut-être s'entendre avec le
MSI.  Car il est bien certain que les
communistes ayant maintenu ou même
légèrement amélioré leur position par
rapport à 1948, il faut  prendre des me-
sures très rigides à leur égard. Don
Sturzo les suggère dans un récent arti-
cle de l' « Italia », organe de l'archevê-
ché milanais. Don Sturzo (fondateur ,
on s'en souvient, du Parti Popul aire,
c'est-à-dire du parti démo-chrétien de
l'époque préfasciste ) , souligne que les
communistes sont encore maîtres de
l'ensemble des syndicats grâce à la

puissante organisation de la CGT et
du parti communiste. Les ouvriers dé-
penden t encore de l'organisation de M.
di Vittorio pour leur embauche, les co-
lonies de vacances de leurs enfants
« même lorsque ce sont les syndicats
démo-chrétiens PU laïques mais anti-
communistes qui les organisent » . A la
vérité , l'auteur de ces lignes a pu ob-
tenir personnellement confirmation de
ces fai ts  bien avant la parution de l'ar-
ticle de Don Sturzo. L' emprise de l'or-
ganisation communiste s'exerce souvent
malgré les . ouvriers , à travers les em-
ployés du ministère du Travail , qui sont
acquis à l' extrême-gauche depuis les
temps lointains de l'hexarchie et du
tripartisme, de 1944 à 1947. C'est cette
emprise que le gouvernement doit bri-
ser s'il entend battre en brèche la for -
teresse communiste.

Ajoutons que c'est peut-être là la
seule voie ouverte aujourd'hui à M. de
Gasperi. On ne voit pas comment il
pourrait lier aux urnes sa cause à celle
que défend le MSI , car ce dernier a été
taxé de néofascisme. M. de-Gasperi s'a-
liénerait aussitôt les social-démocrates.
Et s'il se mettait d' accord avec les mo-
narchistes, il devrait rompre avec les
républicains : la coalition actuelle se-
rait brisée, les partis démocrates iraient
aux urnes en ordre dispersé , et per-
draient certainement la bataille électo-
rale. Certes, les social-démocrates n'é-
tant plus liés aux démo-chrétiens re-
trouveraient une partie du vote socia-
liste, décidément anticlérical , qui est
allé ce printemps à M. Nenni. Mais
pour que ce regain porte vraiment ses
fruits , il faudrait renoncer à la loi élec-
torale actuelle qui permet les apparen-
tements, et obliger M. Nenni à se pré-
senter avec les communistes en une
seul liste. Car les socialistes , anticléri-
caux, ne sont pas non plus enchantés
de voir leur parti sous la coupe de Mos-
cou : les fusionnistes de M. Nenni subi-
raient alors le même déchet qu 'en 1948.

La tâche difficile de M. cle Gasperi.

Mais ces calculs, ces manoeuvres ne
changeraient pas grand' chose à ce fai t
fondamental que les communistes res-
tent le parti le plus puissant , après le
démo-chrétien. C'est ce danger qui re-
jette une partie toujours plus grande
de l'opinion italienne vers l'extrême-
droite. Si celle-ci devait l'emporter, par
exemple aux élections de 1953, on abou-
tirait presque certainement, ainsi que
le redoute « Tempo », à la guerre ci-
vile. Pour l'éviter , M. de Gasperi sera
donc peut-être obligé de recourir à des
lois spéciales. Mais jusqu 'ici il s'est
montré décidément opposé à des mesu-
res qui suspendraient à ses yeux la
pratique de la pure démocratie . Et il a
peut-être raison en pensant que la seu-
le interdiction du Parti communiste
suff irai t  pour provoquer la guerre civi-
le. Cette interdiction sera à longu e
échéance , cependant à peu près le seul
moyen, en Italie, capable d' entamer le
bloc compact de l' extrême-gauche. On
voit donc de quels nuages se charge
l'horizon de la riante péninsule.

Pierre E. BRIQUET.

La neige dans les Pyrénées . — La
neige est tombée en abondance dans les
Pyrénées centrales, à une altitude de
2500 mètres.

, .*A Beau-Site

La Société des Samaritains, section
de La Chaux-de-Fonds, a organisé hier
sa j ournée cantonale. Presque toutes
les sections du canton étaient repré-
sentées, c'est-à-dire environ deux cent
cinquante participants qui furent ac-
cueillis devant la gare , tôt le matin,
par un groupe d'éclaireurs.

Après une collation, chacun se ren-
dit au culte célébré à l'église pour les
catholiques et à Beau-Site pour les
protestants.

Puis, à 9 h . 30, se déroula l'exercice
sanitaire. Cet exercice consistait en
une épreuve dans laquell e le sens pra-
tique, celui de l'improvisation et de
l'orientation des participants pou-
vaient être j ugés. En outre, nos sama-
ritains, opérant sur des patients (heu-
reusement bien portants !) se livrè-

rent à des exercices de pansement et
de respiration artificielle.

A 12 h. 15, les Dr Ulrich (président
de la section locale de la Croix-Rouge) ,
Mônsch et Boley qui fonction naient
tous trois en qualité d'experts firent la
critique.

L'après-midi tout entière était con-
sacrée aux divertissements et plusieurs
distractions, des jeux , permirent aux
participants de passer d'agréables ins-
tants de détente après un travail rendu
plus difficile et pénible en raison du
mauvais temps, car rappelons-le , l'ex-
ercice du matin se déroulait en plein
air.

Félicitons donc et remercions l'active
Société des Samaritains de notre ville
pour le travail utile qu 'elle fournit en
décernan t une mention spéciale à ses
président et vice-président, M. L. Gui-
nand et Mlle A. Ghizzi qui eurent l'a-
mabilité de nous communiquer de pré-
cieux renseignements.

La journée cantonale
des samaritains
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Modèle NX 593 V;
Modela NX 493 V: appareils conçus pour 5 gammes d'ondeslfon-jues, moyen-

2 gammes d'ondes nés et 3 bandes d'Ondes courtes
tmoyennes et longues) , „-_jti|__- J„ „,*-, étalées).

4 tubes Hmlock les conditions de re- 6 t(jbes r/m|ock
commutable sur 6 ou 12 volts commutables sur 6 ou 12 volts
Fr. 335.. (sans haut-parleur) ception européennes. Fr, 495.- (sans haut-parleur)
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P H I L I P SS R A D IO

DEMAIN MARDI 26 JUIN :

I VENTE AUX ENCHERES I
i fl LA ROTONDE - NEUCHATEL i
1 mr OBJETS D'ART ET DIVERS 1

de 14 à 18 heures
Mercredi 27 juin : De 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures ;

VENTE DE MEUBLES
' i Jeudi 28 juin : De 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures :

VENTE DE TABLEAUX

Couvreurs
Manœuvres et

Ferblantiers-appareilleurs
seraient engagés par Willy Mour
rue du Manège 20

Doreur
pour mise en couleur d'articles soignés

est demandé.
Ecrire sous chiffre P. 10791 N., à Publi -
citas S. A., La Chaux-de-Fonds, Place
de la Gare 5. 11971

f  f î^WA Acheter des meubles sans intermédiaires ,
j t lf \3r£ c est sûrement payer moins cher.

fcyiÉJ RENSEIGNEZ -VOUS¦ E. Junod . . . . . ,a la succursales des grands magasins de meubles

1 AU BUCHERON S
; RUE LÉOPOLD-ROBERT 73 LA CHAUX-DE-FONDS
J A. GRABER , GÉRANT

TOUS
les connaisseurs trouveront cette superbe chambre à coucher très

| avantageuse, d'une exécution très soignée en noyer ramageux grand
poli avec armoire galbée , coiffeuse moderne 3 glaces, 2 tables de

J chevet, 2 lits avec sommiers métalli ques, 2 protège-matelas, 2 matelas
i à ressort s garantis 10 ANS. Le tout

1 POUR LE PRIX DE Fr. 2180.—
j C'est une fabrication des ateliers du BUCHERON

; La renommée du Bûcheron s'est étendue par la qualité de ses produits
ED. JUNOD.

Vacances horlogères
Voyages accompagnés

Côte d'Azur du 22 au 29 Juillet Fr. 295 —
Vienne-Salzkammer gut du 22 au 28 juillet Fr. 229.—
Belgique Hollande du 22 au 29 juillet Fr. 360.—
Baléares du 22 au 29 juillet Fr. 270.-

Séjours individuels à forfait, train compris
Côte d'Azur 7 jours depuis Fr. 188.-
Riviera italienne 7 jours » Fr. 165Ï-**-
Adriatlque 7 jours » Fr. 143.—
Londres 8 jours » Fr. 317,—
Vienne 8 jours » Fr. 125.-
Blllets de chemin de fer, d'avion, passages maritimes pour toutes
destinations aux prix officiels. — Voyages organisés par les CFF,
un ou plusieurs jours en Suisse, voyages surprises. — Séjours à
forfait dans les plus beaux sites du pays. — Représentation des

autocars des Chemins de fer français : Genève-Nice.
Renseignements et Inscriptions :

V O Y A G E S  & T R A N S P O R T S  S. A.
Léopold-Robert 62 Tél. (039) 2.27.03 La Chaux-de-Fonds

Genève - Nice
Service régulier quotidien en autocars S.N.C.F. (une nuit

à Grenoble)
Aller Fr. 26.— Aller et retour Fr. 45.—

Inscriptions et réservations :
V O Y A G E S  & T R A N S P O R T S  S . A .

Léopold-Robert 62 Tél. (039) 2.27.03 La Chaux-de-Fonds

IOCA1
avec arrière-magasin
est demandé par per-
sonne solvable, ou
logement de 2 pièces
et cuisine, rez-de-
chaussée bien centré.
Ecrire sous chiffre C.
L. 11790 au bureau de
L'Impartial.

Bon restaurant du Jura ber-
nois , demande pour entrée
de suite ou date à convenir

j eune sommelière
honnête et dévouée. Bonne
rétribution.
Ecrire sous chiffre B. T. 11981,
au bureau de L'Impartial .

Vacances horlogères
Châteaux de la Loire,
Sables - d'Olonne, en
auto. Cherchons cou-
ple pour partager frais
de voyage. — Ecrire
sous chiffre V H 11959
au bureau de L'Im-
partial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 33_

CLAUDE VIRMONNE

— Catherine...
Thibaut lui touchait l'épaule du doigt. Lente-

ment, elle se tourrnadit vers lui, avec l'insuppor-
tbabile impression de lui livrer son visage sans
défense.

— H faut que je vous dise adieu, Oaittoetctoe.
Une minute, id l'avait dévisagée, s'étonnant

peut-être de la trouver si mince, si fragile, pa-
reille, en somme, à une petite file sauvage, dans
l'auréole de ses boucles sombres... Bt aujourd'hui,
encore, elle ne savait pas si elle se l'était ima-
giné, ou si Thibaut avait réellement ébauché le
geste de l'envelopper de ses bras, puis l'avait
airrêté à mi-chemin.

— Adieu, Catherine. A bientôt, dit-ii avec un
bref soupir.

Il prit sa mali qui s'évadait, chaude e*t pâle,
hors de la manche de satin rouge et la baisa...
Quand 1 ia lâcha, la petite main retomba, mor-
te. La pôirte claqua ; 1 étaiit parti. Un instant
après, on entendit l'automobile démainrer, puis
s'éloigner, après un strident coup de klaxon.

Catherine demeurait sur place, immobile, vidée

de sa colère, de sa révolte, privée de vie... Ele
ignorait ce qu'aie avait espéré et quelle attente
vatae lui laissait au coeur ce poignant senitimient
de regret.

Catherine marchait, de sa démarche souple et
ailongée, qui attirait 1© regard admiiraitif des
passants. BMe avait quitté depuis le matin la
maison de sa mère où ele avait élu domicile au
lendemain du départ de Thibaut. L'appartement
meublé, trop confortable, trop anonyme, lui don-
nait une impression pénible de soMitoide ; les
tables die verre noir, au déplaisant contact, la
faisaient frissonn er, les fauteuils n'invitaient pas
au repos, mais au départ, et elle .attribuait au
va-et-vient incessant des voitures les insomnies
dont ele souffrait.

Mais ele ne trouva pas davantage de repos
dans sa chambre de jeune file , aux fenêtres
ouvrant sur le paisible jardin de Mefliun, dans
lequel les asters mettaient des taches violettes
et retenaient longtemps la rosée dru matin, tan-
dis que les ranes-miargueriites s'épanouissaient
dans les plates-bandes — et ©le ne trouva aucun
réconfort dans la compagnie de sa mère.

La vielle dame tournait de plus en plus a
cette sorte d'indifférence apathique, à cet égoïs-
me des grands malades auxquels la moindre se-
cousse peut être fatale et qui vivent parfois
très longtemps — une existence ouatée, Ivrée
tout entière aux gardes-malades et bornée par
tes heures du thermomètre et des médicaments.

Uniquement préoccupée d'ale-même, Mme Sa-

vigné ne chercha pas à deviner ce qui s'agitait
derrière le front soucieux de Catherine, quelle
colère, ou quelle souffrance, brûlait au fond
de ses yeux sombres. Ele n'avait jamais bien
compris cette enfant violente at sauvage, si éloi-
gnée de sa propre nature ; ele avait fait de son
mieux pour la poflicer, la rendre calme et rai-
sonnable, sans être certaine d'y avoir réussi. Tant
d'ardeur et de violence l'inquiétaient — ©t, à
présent, ele se reposait entièrement sur Thibaut
du bonheur de sa fille ; ©t, toute à la béatitude
de l'avoir confiée à ce gendre d'élection, aie ne
tarissait pas d'éloges sur son compte, sans s'a-
percevoir que Catherine, souvent, la quittait au
milieu d'une conversation.

La jeune femme s'éloignait le plus possible de
la maison où s'étaient écoulée son enfance et
les souvenirs qui ne lui apportaient pas de paix.
Ele s'en allait parfois dans les rues étroites de
la petite vile — et ele -jievinaiit que, derrière
les rideaux de tuile ou les stores de rhodia ou
de broderie anglaise, — ceux-ci encore de mode
chez certaines familles, — de vieilles demoiselles
chuchotaient sur son passage, critiquant sa dé-
marche libre, sa figure ou sa manière de se vê-
tir. Certains j ours, elle suivait la Seine, qui se
dirigeait, comme une coulée d'argent, entre de
hauts neurolers — et elle ne rentrait que le soir.

Ou bien, sous couleur d'achats a faire dans
les magasins, elle prenait, dès le matin, le train
pour Paris. Ses aohartts n'étaient qu'un prétexte.
Ele cherchait à «'évader de ses pensées. Mais

aies l'accompagnaient partout, elles la suivaient,
la précédaient , l'attendaient au détour de chaque
rue et de chaque boulevard.

Ele avançait eans rien voir autour d'elle ; les
passants lui paraissaient des ombres inconsis-
tantes, dépourvus de vie comme de réalité. Tout
à coup, un de ces promeneurs que Catherine
croisait sans prendre la peine de les regarder vint
à ele, avec une exclamation.

— Catherine !
Ramenée à ©le, Catherine sursauta.
— Guiy !
Ele avait esquissé un mouvement de retrait,

mécontente d'être arrachée à son tournmant où
elle trouvait une sorte de morose délectation ;
et puis, elle se dit qu'une conversation lui serait
une diversion — ©t, d'aiile*urs, ele ne pouvait
esquiver la rencontre.

— Quele surpris e ! disait le jeune homme.
Il paraissait tout emu de la rencontrer. Très

soigné, très élégant, vêtu à la dernière mode
comme toujours, il était cependant différent du
joyeux garçon, plein d'assurance et de naïveté,
auquel les aventures n'avaient rien enlevé de
son honnêteté native — dont Catherine gardait
le souvenir. Sans avoir précisément vieil, le
visage de Guy avait pris cet air blasé, défraîchi,
cet aspect pollué de ceux qui ont laissé, dans de
louches trafics et auprès de femmes sans dignité,
leurs illusions et leur honneur. Son sourire, na-
guère éclatant, avait à présent quelque chose de
cy-réquie et de douloureux à la fois, ( A suivre.)

Le Chemin sombre
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On demande

1 poseur de cadrans
S'adresser à
MULCO S. A.
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.
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B@ L'initiative réclamant l'imposition fédérale des entreprises cantonales

de droit public signifie : une atteinte au fédéralisme et à la souveraineté

des cantons, une surcharge sur les taxes pour l'eau, le gaz et

^̂  
l'électricité et, par là, une charge de plus pour chaque ménage.

Aussi, les 7 et 8 juillet votez tous |%1#%H|
Comité d'action contre l'impôt fédéral sur les entreprises de droit public. WÊ ^B -̂-Hl^̂  
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connais mes brebis; elles me ï' .A
connaissent et me suivent et ]e leur f  a
donne la vie éternelle. pgj

Jean 10. 27-28. l f i
Et Dieu Lui-même essuyera toute | - 1

larme de leurs yeux ; il n'y aura plus
ni cri, ni deuil, ni douleur , car ce '
qu'était auparavant sera passé. --.*

Apocalypse 21, 4-5. | i

Les amis et connaissances de :

|P Mademoiselle

I Adèle Mérian 1
fâ sont informés que Dieu l'a reprise à Lui , !
Ps après une longue maladie, le 24 juin 1951. j
p| La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1951. j j
§19 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu !
ÏS| mardi 26 courant, à 14 heures. j
tsa Culte au domicile à 13 h. 30. ;
|£| Une urne funéraire sera déposée devant !
Ki le domicile mortuaire : j

 ̂
Rue du Commerce 105.

«^ 
Le présent avis tient lieu de lettre de

fcj faire part.

w*$i Madame veuve Cécile Lapalre, ses enfants i |
&$! et petits-enfants : S , j
&5|J Madame et Monsieur B3a
ÏO André Beck-Lapalre, à Lausanne, py
ÏSa Monsieur Germain Lapaire , à Paris, Lf
isçs Monsieur et Madame i ' .;;
j -̂pj Raymond Lapaire-Favre, aux Hauts- ]
fcÀ Geneveys, Ifû
ggl Monsieur Serge Lapalre et sa fiancée, .;* :
§£;•( Mademoiselle Ginette Cicuttlni , j ' ,;
S-Ji ainsi que les familles parentes et alliées, ont ; ¦¦]
grTj la profonde douleur de faire part à leurs amis j
jfejj et connaissances du décès de leur chère et I
S«S regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, cou- >'. . S
:|§j sine et parente, !¦ i

*j || Mademoiselle "¦, 1

I Germaine LAPAIRE I
§P| enlevée à leur tendre affection , dimanche, à i ]'
j$§! l'âge de 40 ans. j |
ggj La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1951. - f
Î5*êï L'inhumation , sans suite, aura lieu mardi '
K J 26 courant, à 11 h. :. -;
W% Culte au domicile à 10 h. 30. ptf
igH Une urne funéraire sera déposée devant gsj
j fïj le domicile mortuaire : M%pp rue de la Serre 6. : :-.'T ;
Ma Prière de ne pas faire de visites et de ne ' "
&jjï pas envoyer de fleurs. 'L-:
fê&É Le présent avis tient lieu de lettre de ; LA
'i\fi faire part. 12045 H

 ̂
La direction et le personnel de 

i M
|gf La Romaine S. A. ont le cha- i 71
1g grin de faire part du décès de [ 3

I Mademoiselle -v

I Germaine LAPAIRE I
£|| leur fidèle ouvrière depuis de nom- pf
f|j*j breuses années. ; i
||T| Ils en garderont un très bon sou- &Ê
||j venir. ?-; 4
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Etat-civil du 23 juin 1951
Naissance

Pelletier, Francine, fille de
Willy-Léon, typographe-com-
positeur, et de Marguerite-
Madeleine, née Vuille dit
Bille, Bernoise.
Promesse de mariage
Jacot, Marcel-Edouard , ébé-

niste, Neuchâtelois, et Claude,
Olga, Bernoise.

Décès
Inhumation : CIlvlo , née

Ruspini , Angela, épouse de
Giulio, Italienne, née le 8
seDtembre 1875.

Mais comment ? Vous ne pouvez
répondre clairement à cette

question que si toutes les
opérations sont notées et

contrôlées automatiquemenlpar
une caisse enregistreuse

„National". Demandez notre
nouveau prospectus A15.

Machines neuves
depuis 1.275 Fr.

Occasions 900 Fr.
fitxEri II |]i

Caisses enreg istreuses
¦U.Mûlter

r. des Marchandises 13
Bienne Tél. 2.60.44 .-

I ïlippc d'occasions, tous
LIWI CO genres, anciens
et modernes. Achat, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 162

Potager à gaz S;
en bon état , à vendre. S'adr.
le matin et de 19 h. à 20 h.,
rue Jardinière 117, au 4me
étage. 

Les parents, amis et con-
naissances de

Monsieur

Benj amin Jeanmairet
Avocat

sont informés de son décès.

L'enterrement a eu lieu
lundi 25 juin à 14 heures.

R H A B I L L A G E S  montres-
pendules-révells. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E.& fl. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

Montres, Pendules,
RpifOÎIt vente> répara-¦»-HW CIIJ, tlons .occasions.
Abel Aubry , Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

I

L'AssoclazIone degll Itallanl dl La HMLa Chaux-de-Fonds, ha il grande dolore 5<;$i
dia nunclare 11 decesso délia gjgj

Signera A :

Enrico CLIVIO §
moglie del Signor Cav. Enrico Cllvio. BEI

Il funerale ha avuto luogo oggl Iunedi : ;';:T ;
25 Glugno. TT ...:

II Comltato. l f̂i
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S O N  J A R D I N
Glace-Cassata — Coupe de iruits

R u e  de la S e r r e  45

En cas "6 décès: E.Guntert&fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 244 71
Auto-corbillard. Cercueils.Ttes formalités. Prix modér.
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Nos représentants handicapés par la chaleur

Fatton remplacé par Antenen

A la 20e ratante, Fatton tocomtnodé
par la chaleur sort du terrain et est
recmptocé par Anitenen (il awaiit été
ocaiivecnra que l'an portuvait remplaceT le

Les grands matches J
Internationaux

(Service spécial)
L'équipe suasse, pour son dernier

match international de la saison, s'est
remdiuie à Belgrade pour jouer le 5e
match officiel contre la Yougoslavie.
Le voyage s'est fait, en avion, sactniedi,
et s'est passé le mieux du monde. Les
Surisses omit été très bien reçus et le
match s'est disputé au fameux stade de
Pacrttoan aux 55,000 places, sur un ter-
rain en excellent ébat.

L'arbitre est l'Autrichien Beirainek.
Les équipes se présentent diains les

compositions annoncées, -soit
Suisse : Eich ; Steffen, Bocquet ; Lu-

senti, Sboii, Batndei ; Baiilaman, Bickel,
Voniainibhen, Bader et Farbbon.

Youigoliawie : Beara ; Sbankovic, Co-
iLc ; PaM, Hotrvat, Boskov ; Rajkov,
Mitic, Bobek, Zebee et Vukas.

'3*" Trois buts en cinq minutes !
Dès le coup d emvoi, les Yougoslaves

envahissent le camp suisse et ia vites-
se d'exécution des Balkaniques sur-
prend visiblement les Suisses qui se
plaignent de la forte chaleur. A la 2e
•minute déj à, Eich qui ne se montre
pas dans une forme parfaite doit aller
chercher la balle au fond du filet, sur
un tir sac pris de 20 mètres par Bo-
bek. Deux minutes plus tard, l'excellent
Mitiic porte le score à 2 à 0. Cela com-
mence mal pour l'équipe suisse dominée
dans tous les coctn-partirnents du jeu.
Mais cela continue. A ia 5e minute, en
effet, Zebec marque le No 3. Sera-ce
la oE-jtasbrophe ?

Les Suisses qui sont à chaque instant
pris de vitesse réagissent toutefois et
les avants commencent à dédancher
quelques offensives. Fabton essaie le
but de la tête, mais ia latte vient au
secours de Beara.. Puis à la 14e minute,
Bickel shoote en force. Cette fois, c'est
le poteau qui remet la balle en jeu.

gardien et un joueur par équipe pen-
dant tout le match). A la 23e minute,
Bickel est fauché et c'est coup franc
que le Zurichois tire à quelques centi-
mètres du poteau. A la 29e minute, Bar-
del sauve son camip sur la ligne puis
les Suisses tirent deux corners sans ré-
sultat. Puis les Yougoslaves repartent
en vitesse et à la 35e minute, Bajkov
marque le No 4 sur passe de Miitic. Une
minute plus tard , toujours sur passe de
Mitic, Zebec porte la marque à 5 à 0.
Eich, blessé, est remplacé par le Tessi-
nois Pernumiain. A la 40e minute, Bobek
trornpe Pernumian. Deux minutes
avant le repos, d'un shot sec pris aux
10 mètres, Bickel marque pour la Suisse.

La reprise
La seconde mi-temps s'ouvre par un

shoot ras terre de Lusenti mais Beara
intervient. Un corner échoit aux Suis-
ses sans résultat. Contre-attaque you-
goslave et à la 3me minute, profitant
d'une erreur commise par Lusenti, Mi-
tic porte le score à 7 à 1.

Les Suisses jouent un peu mieux
maintenant, quoiqu'ils soient toujours
très lents. A la lOme minute, sur passe
d'Antenen, Ballaman réduit la marge
à 2-7. Puis les Suisses tirent, sans ré-
sultat, deux coups de coin. Beara, bles-
sé, doit quitter le terrain. Il est rem-
placé par Sostaric. Les Suisses repren-
nent du poil de la bête et ils arrivent
souvent, maintenant, à faire jeu égal
avec leurs adversaires. A la 25me mi-
nute, Zebec, blessé, est remplacé par
Csaikowski.

Les Suisses jouent maintenant plus
en avant et la défense essaie de mettre
les forwards yougoslaves off side. Le
jeu perd un peu de son intérêt et visi-
blement les Yougoslaves vivent sur leur
avance. A la 37me minute, Sostaric dé-
vie en corner un coup franc botté par
Bickel. Pendant quelques minutes, le
but yougoslave est mis en danger mais
ce n'est que deux minutes avant la fin
que, profitant d'une erreur commise
par la défense yougoslave, Ballaman
parvient à ramener le score final à
3-7.

Un score guère reluisant
On ne s'attendait certes pas à une

victoire suisse, mais on ne pensait pas
que notre équipe s'en reviendrait de
Belgrade avec un score aussi élevé en
faveur de ses adversaires.

Qn peut excuser en partie l'équipe
suisse parce qu'elle a été handicapée
par la chaleur excessive qui régnait à
Belgrade. Mais il est incontestable que
la victoire obtenue par les Yougoslaves
est plus que méritée et qu'elle a été
acquise à une vitesse contre laquelle
les Suisses étaient incapables de réa-
gir. Nos hommes ont bien joué, en de
certaines occasions, mais jamais ils
n'ont réussi à égaler la rapidité d'ac-
tion de leurs adversaires. La ligne d'at-
taque yougoslave a été excellente et le
fameux Mitic a été le grand artisan
de la victoire par sa manière de con-
trôler la balle et ses ouvertures, ses
shoots également. Les Yougoslaves nous
ont donné une bonne leçon, parce qu'ils
étaient mieux prêts physiquement et
qu'au point de vue technique, ils sont
parfaitement au point également.

Dans l'équipe suisse, Bickel a été
l'âme de l'attaque. C'est lui qui a tiré
tous les corners et tous les coups francs.
Bader a fourni un travail de romain,
pas toujours productif , mais on peut
le citer à l'ordre du jour. Les demis
ont été lents., surtout Lusenti. Quant à
Stoll, il a été très faible dans le jeu
défensif*. Les arrières, submergés par
de rapides descentes de bon manieurs
de balle n'ont guère pu briller et ni
Steffen ni Bocquet n'ont atteint le ni-
veau du football que, fréquemment, ils
arrivent à réaliser.

Eich n'a pas été bien brillant non
plus. Quant à Fatton, il est difficile de
le juger , car il était peu bien.

Fin de saison un peu catastrophique ,
dira-t-on . On exagéra un peu , peut-
être, mais le score n'est évidemment
pas reluisant pour le football suisse.

Dem ère heure
Un vol record

SYDNEY, 25. — Reuter — Un avion
« Constellation » de la British Overseai
Airways Corporation a effectué la dis-
tance de 3144 km. qui sépare Dar-
win et Sydney, dans le temps record
de 6 heures et 6 minutes.

M. Malik n'a pas pane
à la légère !

« Quels nigauds seront attrapés ? a

estime M. John Foster Dulles
WASHINGTON, 25. — AFP. — M,

John Foster Dulles, conseiller du Dé-
partement d'Etat, a déclaré que l'U,
R. S. S. avait les moyens d'arrêter la
guerre de Corée dès qu'elle le dési-
rerait.

Faisant allusion aux déclarations <*•
M. Malik, il, a émis l'opinion « qu 'il n'é-
tait jamais possible de dire ce que les
Russes entendent ». «Il faut toujours
reg-arder derrière ce qu'ils disent. »

Il s'est cependant empressé d'ajou-
ter qu'il est certain que M. Malik n'a
pas parlé à la légère. Chaque mot, au
contraire, de son discours radiodiffusé
a dû être pesé au Kremlin. Il est des-
tiné certainement à attraper quelques
nigauds de plus.

Mac Carthy préconise la guerre
jusqu'au succès final

OSHKOSH, 25. — Reuter. — Le sé-
nateur Mac Carthy, analysant la pro-
position de M. Malik, a déclaré qu'il
préférerait que l'on agisse selon les
suggestions du général Mac Arthur et
qu'on mène la guerre de Corée jus-
qu'au succès final.

Le sénateur a une fois de plus sou-
tenu les propositions de l'ancien com-
mandant en chef des troupes de l'O.
N. U. : Bombardement de la Mand-
chourie, blocus maritime de la Chine
et utilisation de troupes nationalistes
chinoises. La politique actuelle, qui vise
à mettre fin à la guerre en limitant
le conflit, est déshonorante.

La presse new-yorkaise
est sceptique

NEW-YORK, 25. — AFP. — Le ton
de la presse new-yorkaise de lundi ma-
tin est nettement sceptique quant à la
sincérité des propositions pacifiques de
M. Malik.

«Ce matin du 25 j uin est l'anniver-
saire de l'invasion communiste de la
République de Corée , écrit le « New-
York Times ». Cet anniversaire est
rendu d'autant plus significatif par ce
qui semble être une tentative de paix
de la part de l'Union Soviétique. Le
Kremlin, poursuit ce journal ., selon son
porte-parole, est disposé à accepter un
cessez-le-feu et des discussions de paix
fondées, probablement, sur une ligne
quelconque aux abords du 38e paral -
lèle. »

Pas de scepticisme systématique
conseille le Figaro »

PARIS, 25. — AFP. — Le « Figaro >
estime qu'il serait maladroit de trai-
ter la proposition Malik avec un scep-
ticisme systématique. L'hypothèse d'une
manoeuvre ne doit pas être écartée,
mais on ferait le jeu de la diplomatie
soviétique en ne prenant pas au sé-
rieux le geste qu'elle vient d'accomplir
et en ne recherchant pas sincèremen t
avec Moscou les moyens de terminer
la guerre de Corée.

Vers la paix ?

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1951.
A la vérité, c'est plusieurs points

d'interrogation qu'il faudrai t mettre à
la suite des propositions russes. Jusqu 'à
présent, les manoeuvres de Moscou ont
toujours été entachées de tant de mau-
vaise fo i  et de duplicité que la satisfac-
tion avec laquelle on accueille les pro-
positions de M. Malik représentant per-
manent de l'URSS à l'ONU , pour ame-
ner un armistice en Corée, est profon-
dément mêlée de crainte et de scepti-
cisme. A Paris même un porte *parole
a af f irmé qu'il n'existe pas plus qu'il y
a quelques mois le moindre indice pou-
vant laisser entrevoir que la Chine et
l'URSS sont disposés à engager des né-
gociations de paix.

Selon certains commentateurs, c'est
pour masquer l'échec de la conférence
des suppléants et tenter d'en rejeter
la responsabilité sur la partie adverse
que M. Malik a lancé l'idée d'un armis-
tice en Corée. Sa déclaration est fort
vraisemblablement destinée à étof fer
l'offensive de paix amorcée par l'Appel
de Berlin. Une analyse même superfi-
cielle de son discours montre du reste
que le ton en est agressif et que c'est
un réquisitoire en règle contre les Alliés
et contre l'ONU depuis 1945.

Au surplus, la suggestion de Moscou
manque totalement de précisions. De
conditions aussi. Ce qui réjouit certains
diplomates de Washington. Mais on
peut se demander maintenant ce qui
arrivera : Mao Tsé Toung saisira-t-il la
balle au bond et formuler a-t-il des sug-
gestions acceptables ou ne s'agit-il que
d'un coup de sonde destiné à tromper
la galerie ?

C'est pourquoi, comme l'écrit notre
confrère Mt. on se gardera d'attacher
à la déclaration de M. Malik plus d'im-
portance qu'elle n'en a vraisemblable-
ment. Ce n'est pas sur leurs protesta-
tions pacifiques dont les Russes sont si
prodigues, mais sur leurs actes qu'on
appréciera la sincérité de leurs inten-
tions.. Or, jusqu'ici les actes n'ont ja-
mais confirmé les paroles et les belles
promesses.

Celles qui rendent les fous joyeux. »

Résumé de nouvelles.

— Le conflit pétrolier anglo-iranien ne
s'est pas atténué au cours des derniè-
res 48 heures. Les autorités de Téhé-
ran procèdent maintenant à des me-
sures de force dans l'idée d'intimider
les Anglais. Mais ceux-ci ne s'en lais-
sent, pas remontrer et tout la flotte pé-
trolière mondiale a désormais quitté les
eaux persanes. Il ne reste que quelques
bateaux retenus dans le port d'Abadan
parce que les capitaines ont refusé de
signer des reçus pour les cargaisons de
pétrole prises en charge. Ce pétrole-là
pourrait bien finir dans la mer.

— En Corée, la résistance sino-nor-
diste se raidit. Le général Ridgway re-
doute toujours une contre-offensive qui
n'aurait aucune chance de réussite
mais qui créerait néanmoins de nou-
velles complications.

— Il est impossible actuellement de
transférer le maréchal Pétain de l'île
d'Yeu. Mais on va le transporter dans
un maison de l'île qui appartient à une
personnalité privée.

— Les Américains traitent de farce le
procès de Mgr Grosz en Hongrie sovié-
tisêe. Le but de cette comédie est d'é-
craser totalement les dernières résis-
tances du pay s magyar. P. B.

y D̂ ĴoUR.
Washington va demander des précisions à l'URSS sur la nature des négociations

à entamer, et par qui. A Londres, Paris et Lake-Success, on préfère attendre et voir.

Les propositions
de M. Malik...

...pour un armistice
en Corée

PARIS, 25. — AFP. — M. Malik, dé-
légué de l'U. R. S. S., a fait une décla-
ration radiodiffusée au Conseil de sé-
curité. H a déclaré en particulier :

« L'Union soviétique poursuivra la
lutte pour renforcer la paix et empê-
cher une nouvelle guerre mondiale. Le
peuple de l'U. R. S. S. croit qu'il est
possible de défendre la cause de la
paix. Le peuple soviétique croit en ou-
tre que le problème le plus aigu du
moment, le problème du conflit armé
en Corée, peut aussi être résolu. Ceci
exige que les parties soient prêtes à
entrer dans la voie d'un règlement pa-
cifique du problème de Corée. Le peu-
ple soviétique estime que, comme pre-
mière étape d'un règlement du conflit
armé coréen, les belligérants devraient
engager des discussions pour établir un
cessez-le-feu et un armistice prévoyant
le retrait des forces armées du 38e pa-
rallèle. Une telle mesure peut-elle être
prise ? Je pense que cela est possible,
pourvu qu'il existe un désir sincère de
mettre fin à la lutte sanglante en Co-
rée. Je pense que ce n'est certainement
pas payer trop grand prix la paix en
Corée. »

Les premiers commentaires
Les conditions que mettait autrefois
l'U. R. S. S. ne sont pas mentionnées

WASHINGTON, 25. — Reuter . — Des
fonctionnaires au Département d'Etat
ont remarqué, après avoir examiné ra-
pidement les propositions de M. Malik,
que celles-ci ne sont pas accompagnées
des conditions contenues jusqu'à pré-
sent dans les précédentes propositions
communistes. Ainsi, auparavant, les
communistes réclamaient le retrait de
toutes les troupes des Nations Unies de
Corée, la restitution de Formose à la
République populaire chinoise et l'ad-
mission de la Chine communiste à l'O.
N. U., ce qui n'a pas été exigé cette
fois.

Médiateur
et non belligérant...

WASHINGTON, 25. — AFP — On a
fait remarquer à Washington que l'U-
nion soviétique, par la voix de son dé-
légué à l'ONU, parle en tant que tiers
et non en belligérant et l'on se deman-
de si le gouvernement die Pékin sai-
sira la balle au bond et fera des pro-
positions de trêve.

Washington interviendra
à Moscou pour...

...obtenir des précisions
WASHINGTON, 25. — Reuter. — Le

gouvernement américain, ainsi qu'on
l'escompte, va intervenir auprès du
gouvernement soviétique pour obtenir
des précisions sur la proposition de M.
Jakob Malik, son représentant perma-
nent à l'O. N. U., pour amener un ar-
mistice en Corée. Le gouvernement de
Washington ne fera cependant aucune
démarche à Moscou pendant que se
dérouleront les pourparlers avec les 15
autres nations qui ont mis des troupes
à la disposition de l'armée de l'O. N. U.
en Corée. On désire savoir clairement
ce que M. Jakob Malik entend quand
il parle de pourparlers d'armistice qui
devraient être entamés entre « belli-
gérants ». Il se peut que les milieux
communistes entendent parler du gou-
vernement nord-coréen, du gouverne-
ment central communiste chinois et de
l'U.R.S.S. Dans les milieux de l'O.N.U.
on peut admettre qu 'il s'agirait de la
République sud-coréenne, de tous les
membres de l'O. N. U. qui ont des trou-
pes en Corée ou seulement des Etats-
Unis qui ont assumé le haut comman-
dement en Extrême-Orient.

M. Trygve Lie ne demande
pas mieux...

NEW-YORK, 25. — Reuter. — M.
Trygve Lie, secrétaire général des Na-
tions Unies, actuellement à Oslo, a
transmis une déclaration par télépho-
ne relative à l'appel de M. Malik ten-
dant à mettre un terme aux hostilités
en Corée. Il préconise des pourparlers
dans ce but et voudrait qu'ils s'ou-
vrent le plus vite possible. Après la
cessation du feu , les questions politi-
ques sur le rétablissement de la paix

r S
Maurice Chevalier autorisé

à entrer aux Etats-Unis
MONTREAL, 25. — APP — Mau-

rice Chevalier, à qui les autorités
américaines avaient refusé, il y a
deux mois l'accès du territoire des
Etats-Unis pour avoir signé l'Appel
de Stockholm, vient d'être informe
que son visa d'entrée lui serait
maintenant délivré. Des engage-
ments antérieurs en Amérique du
Sud empêcheront cependant le fan -
taisiste de paraître à Broadway
tournée de deux mois au Canada,
avant l'année prochaine .Après une
il prendra vendredi l'avion pour
Caracas, d'où il se rendra ensuite
à Rio-de-Janeiro, Sao-Paulo et
Montevideo.

V

et de la sécurité pourraient être étu-
diées par les différents organes des
Nations Unies.

Les réactions au» offres de m de M. malik

Nouveaux incendies
criminels à Genève...

GENEVE, 25. — Deux nouveaux dé-
buts d'incendies criminels ont été dé-
couverte samedi à Genève, l'un au
Boulevard Helvétique, dams un sous-
sol, l'autre dans le même quartier, à
la rue Louis Duehosal, dans un local
de chauffage. L'incendiaire avait pré-
paré ces foyers en amoncelant du pa-
pier et des débris de bois auxquels il
avait mis le feu. La prompte interven-
tion des pompiers a permis d'étouffer
ces commeoceimeiruts d'incendie. C'est le
septième exploit de ce genre commis
depuis peu de temps à Genève.

...et ce n'est pas fini !
GENEVE, 25. — Dimanche, en fin

d'après-midi , les pompiers ont à nou-
veau été appelés à maîtriser deux
foyers d'incendies (Mmineis. L'un d>ans
une cave, l'au tre dans les combles d'im-
meubles du quia*otietr des Baux-Vives, où,
la veille, ils avaient déjà dû interve-
nir pour deux autres cas semblables.
Ceci porte à 9 les débuts d'incendies
criminels découverts à Genève en l'es-
pace de quelque 5 semaines. U y a eu
dimanche pour plusieurs milliers de
francs de dégâts.

En Suisse

En Iran

LONDRES, 25. — AFP — On ap-
prend, dans les milieux de la City, que
la British Tanker Cie, succursale de
l'Anglo-Iranian, a donné l'ordre aux
commandants de pétroliers se trouvant
sous son contrôle, de ne pas se rendre
dans le port d'Abadan.

On signale d'autre part, que les com-
mandants des pétroliers refusent, caté-
goriquement d'obéir aux instructions de
la commission nationale iranienne des
pétroles concernant la signature des
reçus. De ce fai t , le port d'Abadan se-
rait gravement embouteillé.

...sera-t-il jeté à la mer ?
TEHERAN, 25. — Reuter — L'AIOC

a informé le gouvernement iranien
que toutes les cargaisons de pétrole
des bateaux-citernes se trouvant dans
le port d'Abadan seront répandues sur
la côte si les autorités iraniennes per-
sistent à exiger des capitaines de ces
bateaux des permis d'exportation.

Le pétrole qui n'est plus
embarqué...

Inondations en Autriche

VIENNE , 25. — AFP. — Des inonda-
tions importantes sont signalées en
Carinthie (zone britannique) . La Drave
en crue a emporté une digue et s'est
creusée un nouveau lit profond de trois
mètres sur une distance de trois kilo-
mètres. Soixante hectares de cultures
ont été inondés. De nombreuses mai-
sons ont dû être évacuées. Les autori-
tés autrichiennes devront probable-
ment faire appel au génie britannique,
annocent les journaux.

D'autre part , on signale de Bregenz,
à la frontière suisse, que le lac de
Constance a débordé sur la rive autri-
chienne.

Des maisons évacuées

GENEVE, 25. — Ag. — La police de
sûreté a arrêté un individu suspect , d'u-
ne faiblesse d' esprit certaine qui, in-
terrogé à l'hôtel de police a fait  des
déclarations reconnaissant avoir mis le
f e u  en plusieurs endroits dans des im-
meubles de la ville.

Ce\s dédlar-xttions devront toutefois
encore être contrôlées en raison de leur
incohérence. Cet individu qui aurait été
formell ement reconnu par pl usieurs
personnes sur les lieux des récents dé-
buts d'incendies , a été examiné par un
médecin et dirigé sur la clinique Bel-
Atr en attendant la suite de l'enquête.

Tient-on l'incendiaire
de Genève ?

Bulletin météorologique
Ciel variable, encore q.uelques aver

ses. Température en lente hausse.

WASHINGTON, 25. — AFP — L'Iran
est maintenant disposé à accepter un
prêt de 25 millions de dollars de la
Banque Etfp ort-Import , a annoncé le
Départeme nt d 'Etat.

Téhéran accepte un prêt
américain


